
 
Pour les candidats scolaires, l'obtention du diplôme national du brevet (DNB) est 

liée à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de    

culture et aux résultats obtenus aux épreuves d'un examen terminal. Les candidats 

individuels sont évalués par un examen écrit. Le décompte des points prend en 

compte deux éléments : le niveau de maîtrise du socle commun de                   

connaissances, de compétences et de culture, et les notes obtenues aux épreuves 

d'un examen terminal. 

La maîtrise du socle commun 
 
Les huit composantes du socle commun prises en compte sont : 
 

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

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

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

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

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l'activité humaine 
 

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

 

MODALITES DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET (DNB) 

 

 
 
 Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations menées au long du 
cycle 4 par les enseignants. 
 
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 élèves ayant suivi un enseignement facultatif (langues et cultures de l'Antiquité, 
langues et cultures européennes, langues et cultures régionales, découverte             
professionnelle, chant chorale 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 de l'examen terminal 
Pour les candidats scolaires, l'examen comporte cinq épreuves obligatoires : 

Quatre épreuves écrites, communes à l'ensemble des candidats, portant sur les      
programmes de : 
 

 français, 

 mathématiques, 

 histoire et géographie et enseignement moral et civique,  

 sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie                   
2 disciplines sur 3). 

 

Les épreuves terminales sont au total notées sur 400 points. 



8/09/2020 Rencontres parents/profs  – Accueil rentrée 

  Congés de Toussaint du 16/10 au soir au 2/11/2020 au ma�n 

6/11/2020 

  

Arrêt notes mi-semestre 1 

  

9/11/2020 Réunions Parents/Profs n°1 -   Remise du Relevé de notes n°1 

30/11 au 4/12//2020 Stage de découverte de l’entreprise 3A/3B 

7/12 au 11/12/2020 Stage de découverte de l’entreprise 3C/3D 

14,15/12/2020 Evalua�ons communes – Maths/Français/Hgéo Emc/Sciences 

  Congés de Noël du 18 décembre au soir au 4 janvier 2021 au ma�n 

15/01/2021 Arrêt des notes semestre 1 

  Vœux d’orienta�on « Provisoires » - fiche dialogue à compléter 

A par�r 18/01/21 Conseils de classe Semestre 1 

  
Mise en ligne bulle�ns semestriels – dématérialisa�on 1 semaine après les conseils de 
classe 

  Congés d’hiver du 19/02 au soir au 8/03/2021 au ma�n 

Courant Mars Réunion Orienta�on Parents/PsyEn 

Mars / Avril ASSR2 – A�esta�on sécurité rou�ère niveau 2 

26/03/2021 Arrêt notes mi-semestre 2 

29/03/21 Réunion parents/profs n°2 – remise du relevé de notes n°2 classes de 3ème 

19 au 23/04 Brevet Blanc 

  Congés de Printemps du 23/04 au soir au 10/05/2021 au ma�n 

21/5 Epreuve orale du DNB 

Début juin 
Arrêt notes semestre 2: Conseils de classe 3ème + vœux d’orienta�on défini�fs (saisie des 
vœux applica�on Téléservices) 

25 et 26 juin 2020 DNB 

26 juin 2020 

Récep�on de la no�fica�on d’affecta�on en Lycée 

Inscrip�on auprès du futur établissement d’accueil 

  

Calendrier Année scolaire 2020/2021 
Classe de 3ème 

Calendrier provisoire suscep�ble de modifica�ons 

h�ps://malle�edesparents.educa�on.gouv.fr/ 


