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1) Diplôme National du Brevet (DNB)  
 

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. L'obtention du brevet (DNB) repose sur le contrôle continu et cinq épreuves obligatoires 
passées en fin de troisième : 

- L’épreuve de français (3heures sur 100 points). 
- L’épreuve de mathématiques (2 heures sur 100 points) 
- L’épreuve d’Histoire-Géographie Enseignement Moral et Civique (2 heures sur 50 points) 
- L’épreuve de sciences expérimentales et de technologie (1 heure sur 50 points) Un tirage 

au sort détermine les deux disciplines sur les trois (physique-chimie, SVT, technologie) qui 
font l’objet d’épreuves. 

- Une  épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien) : l’élève 
présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires ou des parcours d’éducation artistique et culturelle, Avenir et Citoyen. 

 
L’attribution du DNB 

 

Le socle commun est évalué sur 400 points. La maîtrise de chacune des huit composantes du 
socle commun est appréciée lors du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e : 

 Maîtrise insuffisante (10 points) 
 Maîtrise fragile (25 points) 
 Maîtrise satisfaisante (40 points) 
 Très bonne maîtrise (50 points) 

 
Les épreuves de l'examen sont évaluées sur 400 points. 
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de 
complément (Langue et culture de l’Antiquité ou Langue et Culture Régionale) selon le niveau qu'ils 
ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement : 

 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints 
 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés 

Le diplôme national du brevet est attribué quand le total des points est supérieur ou égal à 
400. 

Des mentions sont octroyées : 

 « assez bien » si le total des points est au moins égal à 480 ; 
 « bien » si ce total est au moins égal à 560 ; 
 « très bien » si ce total est au moins égal à 640. 

 

DNB blanc écrit : 28-29 janvier 2021   
Restitution orale de la séquence d’observation : 17 février 2021 
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2) Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture  

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture identifie les connaissances et 
compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Il s'articule autour de cinq 
domaines donnant une vision d'ensemble des objectifs des programmes de l'école élémentaire et du 
collège qui déclinent et précisent le contenu du socle. Sa maîtrise s'acquiert progressivement 
pendant les trois cycles de l'école élémentaire et du collège (paliers 1-2-3) 

Les composantes du socle commun 

 les langages pour penser et communiquer qui comprend 4 sous-domaines : 
o comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ; 
o comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) ; 
o comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques ; 
o 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. 

La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale. Ce sont donc au total 8 
composantes du socle commun (les 4 objectifs du premier domaine et les 4 autres domaines) pour 
lesquelles l'élève devra acquérir un niveau de maîtrise suffisant. 

3) Calendrier de l’orientation  
 

La 3e est l’année des choix d’orientation vers les voies générale et technologique ou vers la voie 
professionnelle. 
Au 1er trimestre (octobre à décembre), les élèves réfléchissent à leurs projets. 
Au 2e trimestre, les élèves font part de leurs souhaits et vœux provisoires. 
Au 3e trimestre, les élèves formulent leurs demandes puis une décision d’orientation est arrêtée par 
le chef d’établissement qui sera suivie par une notification d’affectation en lycée avant l’inscription. 
Rencontre parents-professeurs: mardi 15 décembre 2020 (après les conseils de classe du 1er trimestre) 
Réunion d’information sur l’orientation : Mardi 02 février 2021. 
Psychologue EN spécialisée en Orientation scolaire: Mme LUCAS, permanences au collège : 
lundi après-midi (14H-17H), mardi matin (9H-12H30) et vendredi toute la journée. + contact CIO 
Quimper : 0298552861 
 

4) Calendrier des séquences d’observation en milieu professionnel 
 
Les 18-19-20 novembre pour les élèves des classes de 3e 2, 3e 4, 3e 5 
Les 25-26-27 novembre pour les élèves des classes de 3e 1, 3e 6, 3e 7 
Les 2-3-4 décembre pour les élèves de 3e 8, 3e 9, 3e 10. 

 
Pour chaque séquence d’observation, une convention tripartite (parents-collège-entreprise) 
est établie obligatoirement avant l’arrivée de l’élève dans le milieu professionnel. Sans 
convention signée, la séquence ne peut débuter. 

 
Au-delà de ces séquences obligatoires pour tous les élèves, d’autres périodes sont réalisables en 
cours d’année selon les projets des élèves ainsi que des mini-stages en lycée professionnel. 
*la séquence d’observation servira de support pour l’oral blanc. 


