
                   

                                     Note d’information 

                                  aux parents d’élèves de 3ème
 

 

DDiippllôômmee  NNaattiioonnaall  dduu  BBrreevveett  eett  OOrriieennttaattiioonn  22001166  
 

Ce document a pour objectif de vous apporter différentes informations 

concernant le Diplôme National du Brevet (notamment sur les dates des 

épreuves et les conditions d’obtention) ainsi que sur l’orientation.  
 

� D.N.B 2016 
 

� Les dates des épreuves du D.N.B pour la session 2016 : 

 ⇨ Jeudi 23 juin 2016 : 
 

o Français 1ère partie (questions-dictée) 9h-10h30 

o Français 2ème partie (rédaction) 10h45-12h15 

o Mathématiques 14h30-16h30 

 ⇨ Vendredi 24 juin 2016 : 

 

o Histoire-Géographie-Education Morale et civique 

9h à 11h 

 

� Les conditions d’obtention : 

 

 Le D.N.B est obtenu en fonction des notes au contrôle continu,  

des épreuves à l’examen et de la validation du socle commun. 

 

⇨ Le contrôle continu :  

 

La moyenne de chaque discipline enseignée en 3ème, à l’exception de  

l’histoire-géographie, est comptabilisée en coefficient 1. 

 

o Français     sur 20 

o LV1     sur 20 

o LV2     sur 20 

o Mathématiques    sur 20 

o SVT     sur 20 

o Physique-Chimie   sur 20 

o Technologie    sur 20 

o Arts plastiques    sur 20 

o Education musicale   sur 20 

o E.P.S      sur 20 

TOTAL     sur 200 



 

Pour information, la note d’E.P.S est la moyenne  des notes obtenues 

sur trois activités physiques, sportives et artistiques représentant trois 

compétences propres à l’EPS. Elle peut différer de la moyenne annuelle des 

évaluations en EPS. 

 

Pour les disciplines facultatives (DP3H et Latin), seuls les points au-

dessus de 10 sont comptabilisés s’ajoutant ainsi à la moyenne obtenue.  

 

Il est extrêmement important de ne négliger aucune discipline. 
 

⇨ Les épreuves à l’examen : 

 

o L’histoire des arts   sur 40 
 

Vous allez recevoir un courrier vous informant sur les modalités de 

cette épreuve. L’épreuve officielle aura lieu du lundi 06 juin au 

vendredi 10 juin 2016. Chaque élève se verra attribuer une note coefficient 

2 lors de cette épreuve. Afin de préparer au mieux les élèves, un oral blanc a 

d’ores et déjà été programmé le lundi 04 avril 2016. 

 

o Les épreuves terminales     

� Français    sur 40 

� Mathématiques   sur 40 

� Histoire-géographie  sur 40 

 

TOTAL    sur 160 

 

  ⇨ La validation du socle commun des compétences, de 
connaissances et de culture. 
 

Chaque élève, au cours de sa scolarité au collège, est évalué dans 7 

domaines de compétences par l’équipe enseignante et éducative : 

 

� La maîtrise de la langue française 

� La pratique d’une langue vivante (niveau 

A2)* 

� Les principaux éléments de mathématiques 

et la culture scientifique et technologique 

� La maîtrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication (B2i) 

� La culture humaniste 

� Les compétences sociales et civiques 

� L’autonomie et l’initiative 

 
* Concernant le choix de la langue vivante évaluée pour l’obtention du niveau 

A2, vous recevrez au cours du mois de janvier un courrier pour préciser votre 

choix.  

 

 



 

Récapitulatif : 2 conditions sont nécessaires pour obtenir le D.N.B :  

 

- Avoir 180 points sur un total de 360 (contrôle continu + 

épreuves à l’examen) 

� Mention Assez Bien  moyenne > à 12 

� Mention Bien   moyenne > à 14 

� Mention Très bien  moyenne > à 16 

 

- Obtenir la validation du socle commun de compétences, 

de connaissances et de culture. 

 

 

� Orientation en 2016 
 

  Une réunion d’information est programmée le lundi 11 

janvier 2016 à 17h45. En présence de Mme JOUANNIN, Conseillère 

d’Orientation Psychologue, de membres de l’équipe pédagogique (les 

professeurs principaux, Mme LONGO et M. THOMAS,  M. CHANU pour vous 

informer sur les modalités d’évaluation de l’EPS), nous aborderons différents 

sujets notamment sur les modalités et le calendrier de l’orientation 2016. 

Nous répondrons bien naturellement à toutes vos interrogations sur ce sujet.  

 

 Les résultats des affectations nous seront adressés le vendredi 24 juin 

matin dernier jour des épreuves du DNB. Ainsi, je distribuerai les notifications 

d’affectation aux élèves individuellement après l’épreuve d’histoire-

géographie. En cas de non-affectation, je vous recevrai très rapidement afin 

que vous puissiez participer au 2ème mouvement.  

 

 Nous nous tenons à votre disposition, Mme LONGO (pour les 3èmeB) et 

M. THOMAS (pour les 3èmeA), Mme JOUANNIN (conseillère d’orientation 

psychologue) et moi-même, pour un éventuel complément d’information.  

 

 

  

 

F. BOURGOIN 
 


