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Pour obtenir le DNB

L'évaluation du socle commun représente 400 points.

 La maîtrise de chacune des huit composantes du socle commun est 

appréciée en fin de classe de 3ème

Les épreuves de l'examen représentent 300 points.

Mathématiques, SVT, Physique-chimie et Technologie = 100 points

 Français, Histoire-géographie et l’enseignent moral et civique = 100 points

 L’épreuve orale = 100 points

 Latin (10 ou 20 points)

L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700, avec mention …

assez bien => plus de 420 points      - bien => plus de 490 points      -

très bien => plus de 560 points



L'évaluation du socle commun 

En fin d'année de troisième, un bilan de fin de cycle est établi pour 

chaque élève.

Il indique le niveau de maîtrise des 8 composantes du socle en fin de 

cycle 4, suivant l'échelle :

maîtrise insuffisante

maîtrise fragile

maîtrise satisfaisante

 très bonne maîtrise



L'évaluation du socle & les 8 composantes

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du 

citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour 
apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer

5 domaines de 

formation
… et des objectifs dans chacun d’eux

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



L'évaluation du socle & le bilan de fin de cycle

 « En classe de troisième, lors du dernier conseil de classe, l'équipe 

pédagogique évalue le niveau de maîtrise des 8 composantes (…) sur 

le livret scolaire dans le bilan de fin de cycle 4 »

 Le calcul de points pour le DNB (pour le contrôle continu)

- 10 points => « Maîtrise insuffisante »

- 25 points => « Maîtrise fragile » pour chacun

- 40 points => « Maîtrise satisfaisante » des 8 domaines

- 50 points => « Très bonne maîtrise »

+ Latin :  objectifs atteints (10 points) ou dépassés (20 points)

 Cf Exemple de bilan de fin de cycle

400 à 420 points



Les épreuves écrites de l'examen 

Jeudi 29 juin 2017

13 H 30 – 16 H 45 : ÉPREUVE DE MATHEMATIQUES, PHYSIQUE-CHIMIE, SCIENCES 

DE LA VIE ET DE LA TERRE ET TECHNOLOGIE

 13 h 30 – 15 h 30 - Mathématiques (2 h)

 15 h 45 – 16 h 45 - Physique-chimie et/ou SVT et/ou technologie (1h)

Vendredi 30 juin 2017

9 H 00 – 16 H 30 : ÉPREUVE DE FRANÇAIS, HISTOIRE ET GEOGRAPHIE, EMC (5 H )

 9 h – 11 h - Histoire et géographie, EMC (2 h 00)

 11h15 – 12 h 25 – Français (texte et questions - Réécriture 10 mn) (1h10)

 14h 30 – 14 h 50 – Français (Dictée : 20 mn) 

 15 h 00 – 16 h 30 – Français (Travail d’écriture 1h 30)

100 points

100 points



L’épreuve orale de l'examen 

 L’évaluation de cette épreuve prend appui sur :

- un travail engagé dans le cadre d’un des EPI traités au collège (de la 

5ème à la 3ème) 

ou 

- tout autre projet qui s'intègre dans l'un des parcours éducatifs construits 

par l'élève (parcours Avenir, parcours Citoyen, parcours d'Éducation 

Artistique et Culturelle)

 Le candidat choisit le projet qu’il présentera au jury.

 Durée de l’épreuve = 15 mn

- un exposé de 5 à 7 minutes

- un entretien avec le jury de 8 à 10 minutes 

(présentation en Anglais/Allemand ou Espagnol possible)  

cf. note sur les modalités de l’épreuve

100 points



Introduction

Développement
 la description du projet

 présentation du projet
 démarche de travail (les étapes, la production…)
 …

 l’analyse
 l’analyse de la pratique de l’élève et de sa démarche…
 son avis sur le projet,
 les liens entre le projet et les contenus disciplinaires, les liens entre 

les disciplines…
 …

Conclusion

L’épreuve orale de l'examen & l’exposé

Il est possible d’utiliser un autre plan, 

au choix des candidats



On évalue la prestation orale du candidat, pas son projet ni un dossier :

- 50 points pour la maîtrise de la langue française à l’oral, 

- 50 points pour la maîtrise du sujet

c’est-à-dire la capacité du candidat à présenter la démarche ainsi que 

les compétences et les connaissances qu’il a acquises grâce au projet ?

Cf. grille d’évaluation

Pour le 15 mai 2017, les élèves devront choisir le projet qu’ils présenteront 

(en complétant la partie haute de la grille d’évaluation)

L’épreuve orale de l'examen & Les attentes du 

jury 



La fiche brevet



Les prochaines échéances

 Mardi 25 avril, 8h/9h : DNB blanc Physique-Chimie / Technologie (1h) 

 Lundi 15 mai : choix du sujet de l’oral de soutenance (fiche à rendre 

au professeur principal)

 Vendredi 2 juin : oral de soutenance 

 Du 19 au 23 juin : semaine de révisions du DNB au collège

 jeudi 29 et vendredi 30 juin : épreuves du DNB



Précisions sur les sections du lycée Camus

Esabac

Section binationale

Bachibac

Section binationale

Sections euros

• Anglais euro

• Allemand euro

Option Cinéma-Audiovisuel

Pour davantage de précisions

Aller sur le site du lycée

http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/

Option Arts

http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique167
http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique166
http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique173
http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique174
http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique56
http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-camus-boiscolombes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique57


Précisions pour l’inscription au lycée Camus

Inscription au lycée Camus

 par internet (modalités et codes remis par le collège en mai)

+

 dossier papier à compléter et à déposer le vendredi 30/06 17h- 20h, le 

samedi 01/07 8h-12h, le lundi 3 et mardi 4/07 10h/20h

Contenu du dossier

 Documents  du lycée 

à compléter               +

Clg

Clg


