
                   

                                      
Note d’information aux parents d’élèves Niveau 3ème  
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 La réforme du collège engendre des modifications importantes avec la 

généralisation des évaluations par compétence, de nouvelles épreuves pour le 

Diplôme National du Brevet. Ce document vise à vous donner un maximum 

d’informations afin de vous permettre :  

- De mieux comprendre le bulletin périodique désormais identique 

pour l’ensemble des collégiens de France ;  

- De prendre connaissance des modalités organisationnelles et 

d’attribution du DNB session 2017 ; 

- De vous informer du déroulement des procédures liées à la future 

orientation de votre enfant.  

 

� Le bulletin périodique 

 

 

 

 
 

 

Adresse de la famille 

Renseignements généraux 
(année scolaire, élève et 
classe. 

4 niveaux d’évaluation représentés 
par des couleurs : Insuffisant 
(rouge), Fragile (orange), 
Satisfaisant (vert clair) et Très 
bonne maîtrise (vert foncé) 

Les 
éléments 
du 
programme 
étudiés au 
cours du 
trimestre 

Les remarques et bilan sur les 
acquis par discipline 

Etat des lieux du 
niveau de 
maîtrise des 
compétences  

Cycle 

Niveau 



Nouvellement mis en œuvre, les bulletins périodiques vous permettront de disposer 

d’une meilleure connaissance des programmes étudiés, de mieux suivre l’évolution 

des acquis de votre enfant. 

 

 

� Le Diplôme National du Brevet 

 

Le D.N.B est également modifié en profondeur par la réforme du collège. Néanmoins, 

les évaluations issues du contrôle continu et les épreuves finales sont maintenues.  

 

� Les conditions d’obtention : 

 

⇨ Le contrôle continu : 

 

Il est désormais uniquement en lien avec la validation du cycle 4 du socle commun 

des compétences, de connaissances et de culture.  

 

 
 

  
Comme l’indique le tableau ci-dessus, la maîtrise du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture s'appuie sur l'appréciation du niveau 

atteint dans chacun des quatre objectifs de connaissances et de compétences du 

premier domaine (Les langages pour penser et communiquer) et dans chacun des 

quatre autres domaines. 

Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : 

maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise. Le 

positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations menées au long du 

cycle 4 par les enseignants (de la 5ème à la 3ème). 

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 » 

La maîtrise du socle commun est notée sur 400 points. 

 

Les 4 sous-domaines du domaine 
« Les langages pour penser et 
communiquer ». 

Les 4 autres domaines 



Les élèves ayant suivi un enseignement de complément (latin) ou un enseignement de 

langue des signes française bénéficient en outre de : 

• 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ; 

• 20 points si ces objectifs sont dépassés. 

 
⇨ Les épreuves : 

 

Trois épreuves en fin d’année scolaire pour un total de 300 points :  

 

- Un oral de 15 minutes portant sur des projets menés par le candidat 

dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, du 

Parcours Avenir, du Parcours Citoyen ou du Parcours d’Education 

Artistique et Culturelle, évalué sur 100 points ; 

- Une épreuve écrite sur les programmes de français (3h), d'histoire-

géographie-enseignement moral et civique (2h) évaluée sur 100 

points avec : 

   . Une thématique commune 

   . Une première partie (3 heures) consacrée aux compétences 

   d’analyse et de compréhension de documents et de maîtrise de 

   différents langages 

   . Une seconde partie (2 heures) dédiée à la maîtrise   

   orthographique de la langue écrite et à la capacité de rédiger 

   . Des questions identifiées pour chaque discipline 

   . Une dictée et un exercice de réécriture 

   . Un travail d'écriture d'invention ou de réflexion, au choix 

- Une épreuve écrite de 3 heures dont la première partie porte sur les 

programmes de mathématiques (2 heures) et la seconde sur 

les sciences expérimentales et la technologie (1 heure) évaluée sur 

100 points avec : 

   . Une thématique commune 

   . Des questions identifiées pour chaque discipline 

   . Un exercice de programmation informatique, en lien avec les 

   nouveaux programmes de mathématiques et de technologie. 

 

 

 

Ainsi il faut un total de points au moins égal à 350 points sur 700 pour obtenir le DNB. 

Le diplôme délivré au candidat admis porte : 

- La mention « assez bien » quand le candidat a obtenu un total de 

points au moins égal à 420 sur 700 ; 

- La mention « bien » quand le candidat a obtenu un total de points au 

moins égal à 490 sur 700 ; 

- La mention « très bien » quand le candidat a obtenu un total de 

points au moins égal à 560 sur 700. 

 

 

 

 

 



 

 

 

� Le calendrier des épreuves : 

 
Les dates des épreuves définies par l’Education nationale ne sont pas encore 

disponibles. Elles se déroulent habituellement fin juin sur 2 jours. Compte tenu du 

calendrier de l’année scolaire 2016-2017 où les cours se terminent le vendredi 07 

juillet, la semaine du 26 au 30 juin 2017 semble être la plus probable pour le 

déroulement des 2 épreuves écrites.  

 

 

Concernant l’épreuve orale, celle-ci doit avoir lieu avant les épreuves écrites. Nous 

vous informerons lors de la réunion d’information sur les modalités organisationnelles 

consacrées à cet oral.  

 

 
� Orientation en 2017 

 

  Une réunion d’information est programmée le lundi 16 janvier 2017 à 

18h00. En présence de Mme SUARD, Conseillère d’Orientation Psychologue, de 

membres de l’équipe pédagogique (les professeurs principaux, Mme LONGO et 

M. THOMAS), nous aborderons différents sujets notamment sur les modalités et le 

calendrier de l’orientation 2017. Nous répondrons bien naturellement à toutes vos 

interrogations sur ce sujet.  

 

 Les résultats des affectations seront disponibles le dernier jour des épreuves 

du DNB. 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 SUARD (Conseillère d’Orientation Psychologue) 

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

 

 

  

 
F. BOURGOIN 

 


