BREVET DES
COLLEGES
SESSION 2017

Le DNB : ce qui est évalué
Maîtrise du socle
commun

Pour chacune des 8 composantes (objectifs du domaine 1,
4 autres domaines), le niveau de maîtrise donne des points :
- maîtrise insuffisante :
10 points
- maîtrise fragile :
25 points
- maîtrise satisfaisante :
40 points
- très bonne maîtrise :
50 points

Soit au maximum 400 points

Examen terminal

Trois épreuves sur 100 points chacune :
- épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre, et technologie
- épreuve écrite de français, histoire et géographie,
éducation morale et civique
- épreuve orale : soutenance d’un projet mené au cours
des EPI ou d’un parcours(Avenir, citoyen, EAC)

Soit au maximum 300 points
Enseignements de
complément et LSF

Objectifs d’apprentissage du cycle :
- atteints
10 points
- dépassés
20 points
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Le DNB : obtention

Conditions

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 350 points
sur les 700 points possibles.

Le diplôme d’un candidat porte la mention :
- assez bien s’il obtient au moins 420 points
- bien s’il obtient au moins 490 points
- très bien s’il obtient au moins 560 points

Mentions

Remise des
diplômes

Les diplômes seront remis aux lauréats lors d’une
cérémonie républicaine en début d’année scolaire
suivante.

Prérentrée 2016 > Bilan et perspectives

3

DNB 2017 : les écrits
1- Epreuves écrites de l’examen terminal
 Le Jeudi 29 juin 2017:
13h30 – 16h45 : épreuve de Maths / Phys-Chim / SVT / Techno
- APRES-MIDI
. 13h30-15h30 : Mathématiques (2h)
. 15h30-15h45 : pause (15mn)
. 15h45-16h45 : Phys-Chim et/ou SVT et/ou Techno (30mn+30mn)
ATTENTION : les deux disciplines scientifiques retenues sur les
3 possibles seront portées à la connaissance des candidats et des
professeurs 1 mois environ avant la passation des épreuves

DNB 2017 : les écrits
 Le vendredi 30 juin 2017:
09h00 – 16h30 : épreuve de Français – Hist-Géo-EMC
- MATIN

. 09h00-11h00 : ( 1ère période) Hist-Géo-EMC (2h)
. 11h00-11h15 : pause (15mn)
. 11h15-12h25 : (2ème période) Français: questions sur texte
+ réécriture
- APRES-MIDI
. 14h30-14h50 : Français: Dictée (20mn)
. 15h00-16h30 : Français: Travail d’écriture (1h30)

ATTENTION:
Les sujets d’HG-EMC et de Français du matin auront été conservés
par les candidats pour le travail d’écriture de l’après-midi

DNB 2017: l’épreuve orale
2- Epreuve orale
de soutenance d’un projet:
 Convocation officielle et personnelle des candidats établie par
l’établissement.
 S’appuyer sur l’expérience de l’épreuve orale d’histoire des arts

DATE ARRÊTEE AU COLLEGE POMPIDOU
du mardi 06 au vendredi 09 juin 2017

DNB 2017: l’épreuve orale
3- Contenu et déroulé de l’épreuve orale
 Le candidat présente un projet conduit dans le cadre des EPI ou de
l’un des parcours éducatifs.
Au préalable, il a communiqué en temps utile sur une fiche préparée
par l’établissement l’intitulé et le contenu du projet en quelques mots
et le cas échéant…
- la langue vivante choisie (5mn sur 15mn)
- l’identité des autres candidats si épreuve collective
 L’épreuve se déroule en deux temps:
- 1 exposé de 5mn pour un candidat seul (10mn si équipe de 2/3)
- 1 entretien de 10mn pour un candidat seul (15mn si équipe de 2/3)
 La liste des projets et les précisions des candidats sont
transmises aux jurys 10 jours ouvrés avant la passation de l’épreuve

DNB 2017 : l’épreuve orale
4- Evaluation de l’épreuve orale
 Tous les enseignants de toutes les disciplines peuvent être
membres des jurys de l’épreuve orale: on veillera cependant à
constituer les jurys de la façon la plus adaptée aux thématiques
des projets présentés (ex: soutenance partielle en AGL/ALL/ESP)
 Sont évaluées la maîtrise de l’expression orale pour 50 points et
la maîtrise du sujet présenté pour 50 points: ce sont donc la
démarche de projet et la forme des propos tenus par le candidat
qu’il convient d’évaluer ( et non le dossier ou support de l’élève).
Une grille des critères d’évaluation est établie par l’établissement

Thématiques EPI sur le niveau 3ème
Niveau 3ème = 3h / semaine = 108 h
EPI 3

EPI 7

EPI 8

Culture et création artistiques
S’approprier un espace, un lieu « in
situ » en vue création d’une oeuvre

Monde économique et professionnel
Les métiers et leur environnement
(projet autour du stage d’observation)
Info, communication, citoyenneté
- Totalitarisme et démocratie
(individu et pouvoir)
- Modification et manipulation
génétique chez l’homme
(campagne d’information/prévention)

EPI 6

Transition écologique et EDD
Comment réaliser des économies
d’énergie à la maison, au collège…

Nbre classes

Durée
18h

5 sur 5

30h
5 sur 5

20 à 24h
3A/3B

3 C / 3 D /3 E
14 h

5 sur 5

Projets dans le cadre des parcours
LES PARCOURS EDUCATIFS : rappel du cadre ?

Recensement d’éventuels projets

Cadre:

Projet mené et avec qui ?

Cadre:

Projet mené et avec qui ?

Cadre

Projet mené et avec qui ?

PARCOURS AVENIR

PARCOURS CITOYEN

PARCOURS D’EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DNB 2017 : l’évaluation du socle
5- Evaluation du niveau de maîtrise du socle
 Lors du conseil de classe du 3ème trimestre, chaque élève doit être
évalué quant à son niveau de maîtrise de chacun des domaines du
socle (5 domaines dont le 1er comporte 4 composantes)
 Cette évaluation est le fruit de la concertation préalable de
l’équipe pédagogique et éducative (cadres possibles: conseils de
socle; grilles d’aide à l’évaluation - cf. eduscol.education.fr …)
 L’évaluation se traduit par le choix, pour chacune des huit
composantes, d’un niveau et d’un seul sur les quatre proposées
(maîtrise insuffisante; fragile; satisfaisante; très bonne maîtrise)
Evaluation de la composante langue étrangère du domaine 1: tenir
compte à priori de l’évaluation d’au moins deux langues vivantes

 Le chef d’établissement, responsable de la décision, transcrit
l’évaluation dans le bilan de fin de cycle 4 du LSU (saisie directe)

DNB 2017 : CALENDRIER
sous réserve pour les conseils…
 Brevet

Blanc: 15 et 16 mars
Conseils de socle: 29 et 30 mai
Conseils de classe 3ème: 09 au 13 juin
Epreuve orale du brevet: 06 au 09 juin
Epreuves écrites du brevet: 29 et 30 juin
Pour info: Voyage dans les Alpes des classes de 5èmes : 19 au 23 juin

