


 les langages pour penser et communiquer ; D1

 les méthodes et outils pour apprendre ; D2

 la formation de la personne et du citoyen ; D3

 les systèmes naturels et les systèmes techniques ; D4

 les représentations du monde et l'activité humaine ; D5





 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à 
l'écrit (D1)

 Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas 
échéant, une langue régionale (D1)

 Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques (D1)

 Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps (D1)

 Les méthodes et outils pour apprendre (D2)

 La formation de la personne et du citoyen (D3)

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques (D4)

 Les représentations du monde et l'activité humaine (D5)



 Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre 
niveaux : maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante 
et très bonne maîtrise.

 Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, le 
candidat obtient :

 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »,
 25 points pour le niveau « maîtrise fragile »,
 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »,
 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ».

 UN TOTAL SUR 400 points.





 une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat 
pendant le cycle 4 dans le cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires, de l’histoire des arts ou sur un des parcours éducatifs 
(parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et 
culturelle)

 Epreuve notée sur  100 points.



 4 épreuves écrites
 Français, 3 types d’exercice, à partir d’un extrait de texte littéraire, une dictée, des questions ayant trait à la grammaire et une 

rédaction sont demandé aux élèves durant 3h d’épreuve. L’épreuve est notée sur 100 points.

 Mathématiques, les élèves trouveront des exercices avec des tableaux à interpréter,  des schémas et devront faire face à un exercice type 

informatique. (tableau Xcel par exemple). L’épreuve est notée sur 100 points.

 Histoire-géographie et enseignement moral et civique, les élèves auront à traiter  des exercices d’analyse de 

documents, de cartes ou de frises chronologiques par exemple. L’épreuve est noté sur 50 points.

 Sciences (2 matières au choix parmi la SVT, la physique-chimie et la technologie),  
l’épreuve est notée sur 50 points.





 Le diplôme national du brevet est attribué quand le total des points est 
supérieur ou égal à 400.

 Des mentions sont octroyées :

 « assez bien » si le total des points est au moins égal à 480 ; 12/20

 « bien » si ce total est au moins égal à 560 ; 14/20

 « très bien » si ce total est au moins égal à 640 ; 16/20





3 EME

Terminale

1ere



 Conseil de classe du 1er trimestre, du 3 décembre au 13 décembre. 
Remise des bulletins le Mardi 18 décembre en soirée.

 Janvier – Février, Portes ouvertes des établissements.
 14 et 15 février 2019 Brevet Blanc.
 Stage 3e , du 18 au 23 février 2019.
 Conseils de classe du 2nd trimestre, du 18 au 28 Mars. Souhait 

d’orientation, remise des bulletins le 4 Avril 2019
 Mai 2019, choix d’orientation
 Début Juin Conseil de classe 3e trimestre.
 5 Juin Oral blanc 
 20 Juin Oral du DNB
 27 et 28 Juin DNB et remise des notifications d’affectation post-3e






