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GUIDE DNB 2018 

LE CONTROLE CONTINU : MAITRISE DU SOCLE- 400 POINTS 
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. 

Le socle commun de compétences, de connaissances et de culture, c’est ce que vous devez savoir à la fin de la 
scolarité obligatoire. 
Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, fragile, 
satisfaisante et très bonne maîtrise.  

 

Le conseil de classe du 3ème trimestre actera des niveaux de maîtrise pour chaque composante. L’élève et sa 
famille seront informés du total de points acquis dans le cadre du contrôle continu. 

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 ». 

Les élèves ayant suivi un enseignement de complément (latin et/ou grec) bénéficient en outre de 10 à 20 
points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ou dépassés. 

 

LE CONTROLE TERMINAL – 400 POINTS 

EPREUVES ECRITES : A LA FIN DU MOIS DE JUIN – 300 POINTS 
• Français : 3h –sur 100 pts – Explication de documents et d’un extrait de texte littéraire + dictée + 

grammaire + exercice de réécriture et de rédaction 

• Mathématiques : 2h – sur 100 pts – Exercices dont certains assortis de tableaux ou de schémas et 
d’un exercice informatique 

• Histoire-Géographie-EMC – 2h – sur 50 pts – Analyse de documents et de cartes 
• Sciences : Physique chimie, SVT, technologie (2 matières sur les 3) – 1h – sur 50 pts – les 2 matières 

choisies seront tirées au sort 1 mois avant les épreuves. Les élèves seront informés. 

X 

X 

X 

mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr


 

 

Collège Auguste MIGNET 

41 Rue Cardinale BP 4013601 Aix-en-Provence cedex 1 
Téléphone : 04 42 93 63 00  Fax : 04 42 27 42 35 

ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr 

 

 

EPREUVE ORALE : DEBUT/MI-JUIN - 100 POINTS 

Une épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien) qui va évaluer : 
• De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la poursuite d'études et du monde 

actuel : expression orale, conduite de projet, travail en équipe, autonomie. 
• La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de l’expression orale vaut pour 

la moitié des points. 

L’INSCRIPTION 
Chaque candidat devra compléter une fiche d’inscription ainsi, qu’au verso du document, un plan de son exposé 
tel qu’il a commencé à le construire. Ceci avec pour objectif d’inciter l’élève à se mettre suffisamment tôt en 
réflexion sur la forme et le fond de sa présentation qui pourra évoluer jusqu’à l’épreuve elle-même. Il devra 
également signaler sur la fiche d’inscription s’il souhaite appuyer son exposé par une présentation informatique. 

LES CANDIDATS EN GROUPE 
Les candidats ont la possibilité de se présenter seuls ou en groupes. Il n’est pas recommandé de présenter 
l’épreuve en groupe. L’expérience des années antérieures atteste que les élèves sont moins bons dans ces 
conditions qu’ils auraient pu l’être en ayant choisi de présenter l’épreuve individuellement. 

MODALITES : Le candidat doit se présenter avec un exemplaire de son projet mais il ne peut pas disposer de 
notes.  
« Dans le cas d'une épreuve individuelle, l'oral prend la forme d'un exposé par le candidat d'environ cinq minutes 
suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes avec le jury. Le cas échéant, le candidat peut être guidé par le jury 
pour mener à bien son exposé personnel. La durée totale de l'épreuve ne peut dépasser quinze minutes. 
« Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe, sans qu'un groupe puisse 
excéder trois candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et d'une notation 
individuelle. » Ces présentations collectives devront être faites sur des projets menés en équipe au sein d’un 
même groupe classe ». 
Si le candidat présente un projet portant sur la thématique « Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, 
régionales », il peut effectuer une partie de sa présentation en langue vivante, étrangère ou régionale, dans la 
mesure où cette langue est enseignée dans l'établissement.  
Si le candidat a connu une expérience de mobilité internationale, il est recommandé qu'il puisse la valoriser dans 
son exposé. 
ATTENTION : Dans le cas d'une prestation en langue étrangère ou régionale, qu'elle soit faite pendant l'exposé 
ou pendant l'entretien, celle-ci ne doit pas excéder cinq minutes au total. 
Afin de valoriser l'investissement de l'élève dans le travail fourni dans le cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires, les examinateurs peuvent élargir leur interrogation à d'autres projets ayant été réalisés au 
cours du cycle par le candidat.  
Les examinateurs s'assurent que leurs questions restent dans les limites de ce qui est exigible d'un élève de 
classe de troisième. 
 
 

QUELS SUPPORTS ? Le candidat présente ce qu'il a réalisé et peut s’appuyer sur une production sous forme 

de projection, réalisation numérique, etc., mais « cette réalisation concrète ne peut intervenir qu'en appui d'un 
exposé qui permet d'évaluer essentiellement les compétences orales et la capacité de synthèse. ».  
Un exemplaire du dossier qui aura servi de support à la préparation de l’exposé doit être transmis au P. Principal 
avant le 1er juin. Il sera mis à la disposition du jury. 
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LES SUJETS POSSIBLES : Le candidat présente au jury un projet réalisé dans le cadre d’un EPI ou d’un 

parcours éducatif. Celui-ci aura été travaillé pendant le cycle 4 (de la 5° à la 3°). 
Il est donc possible de présenter un sujet/projet sur lequel l’élève a travaillé les années antérieures. Néanmoins 
ce choix n’est conseillé que si le ou les professeurs en charge du projet sont encore au sein de l’établissement 
pour guider l’élève dans sa démarche. 
Chaque enseignant est en mesure de préciser à un élève qui s’interroge si le sujet qu’il envisage de présenter 
peut effectivement entrer dans le cadre réglementaire prévu par les textes. 
Un tableau récapitulatif des sujets/projets que les élèves peuvent choisir sera proposé au verso de la fiche 
d’inscription à l’oral. 

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES PROFESSEURS 
Chaque professeur est en capacité d’accompagner un élève dans la préparation de l’épreuve orale dans la 
mesure où ce n’est pas le contenu du projet qui est évalué mais l’analyse que l’élève a pu en faire. Chaque 
enseignant est donc amené à guider les élèves qui le sollicitent notamment en termes de questionnement et 
d’analyse. 
 

CRITERES D’EVALUATION : Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le 

projet, individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la sienne, les 
compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet. 

Le cas échéant, le candidat peut être guidé par le jury pour mener à bien son exposé personnel. 
En cas d’utilisation de support/d’une réalisation informatique, ce(tte) dernier(e) ne sera pas évalué(e). Cette 
réalisation concrète ne peut intervenir qu'en appui d'un exposé qui permet d'évaluer essentiellement les 
compétences orales et la capacité de synthèse. 
Dans le cas d'une prestation en langue étrangère, dans son évaluation, le jury valorise cette prestation, dès lors 
qu'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue concernée est atteint par le candidat.  

 
 

L’ELEVE N’AURA PAS CONNAISSANCE DE SA NOTE AVANT LES RESULTATS OFFICIELS DU 
BREVET SOIT EN MÊME TEMPS QUE POUR LES NOTES DES EPREUVES ECRITES 
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LE CALENDRIER 
1. Avant le 16 mars 2018 une séance de présentation de l’épreuve orale ainsi que de formation à la prise de 

parole sera proposée à tous les élèves de 3ème ; 
2. Entre le 18 et le 20 avril 2018, dans le cadre du 2ème brevet blanc, une simulation d’épreuve orale sera 

organisée. Il est très fortement recommandé d’avoir déjà, à cette époque de l’année, choisi le projet que 
vous allez présenter. 

3. Le 18 mai 2018, date limite pour déposer sa fiche d’inscription auprès de son professeur principal. Cette 
fiche précise le sujet choisi pour l’épreuve. Est également transmis à cette occasion un document synthétique 
(maximum 1 page) de présentation du projet qui servira de support à l’exposé. Ce document est destiné aux 
deux membres du jury qui en prendront connaissance avant l’épreuve orale. 

4. Les oraux ont lieu entre le 11 juin et le 15 juin 2018 
5. Si un candidat ne se présente pas, pour un motif dûment justifié, à l'épreuve orale à la date de sa 

convocation, le chef d'établissement lui adresse une nouvelle convocation, la semaine suivante. Si cette 
nouvelle convocation n'est pas honorée, le candidat n'obtient aucun point à l'épreuve orale, sauf s'il est 
autorisé à se présenter à la session de remplacement, du fait d'une absence pour un motif dûment justifié.  
Un candidat qui s'est présenté à l'épreuve orale, mais qui, pour un motif dûment justifié, est absent aux 
épreuves écrites de la session ordinaire, garde le bénéfice de la note d'épreuve orale qu'il a obtenue et passe 
les épreuves écrites de la session de remplacement. 

LE JURY 
Le jury sera constitué de deux professeurs de l’établissement dont un professeur de langue vivante dans 
le cas d’une présentation en partie en langue étrangère. 

Le chef d'établissement transmet aux membres du jury, au moins dix jours ouvrés avant l'épreuve orale, une liste 
des candidats avec la date et l'horaire de leur épreuve. Cette liste précise aussi, pour chaque candidat évalué, 
l'intitulé et le contenu du projet réalisé ainsi que l'enseignement pratique interdisciplinaire et la thématique 
interdisciplinaire concernés ou, le cas échéant, le parcours éducatif retenu. Elle mentionne aussi les disciplines 
d'enseignement impliquées. 

ELEVES AYANT UN AMENAGEMENT POUR LES EPREUVES ECRITES 
Les élèves qui, en raison d’un PAI ou d’un PPS, ont obtenu des services académiques un tiers temps pour les 
épreuves écrites du Brevet bénéficieront de 20 mn de passation au lieu des 15 mn règlementaires. Pour les 
élèves bénéficiant d’une AVS, cette dernière présente dans la salle pour rassurer ces élèves mais dans la mesure 
où il n’y a ni consigne à expliciter ni de document écrit à rendre, aucune assistance ne sera mise en place pendant 
l’épreuve orale elle-même et aucun aménagement autre que le temps supplémentaire n’est prévu. Pour autant, 
les élèves pourront compter sur la bienveillance des jurys. 
 

COMBIEN DE POINTS POUR REUSSIR LE BREVET DES COLLEGES ? 

 

Entre 400 et 
479 points

ADMIS

Entre 480 et 
559 points

Mention  
ASSEZ BIEN

Entre 560 et 
639 points

Mention BIEN

Au-delà de 
640 points

Mention TRES 
BIEN

mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr

