
Les objectifs de la 3e 
 

->     L’ASSR 2 

->     Le stage en entreprise 

->     Les parcours 

       * Avenir 

         * Education artistique et culturelle 

         * Citoyen 

->     Les EPI (3 EPI en 3e) 
 (enseignement pratique interdisciplinaire) 

 

->     L’A.P. (aide personnalisée) 

->     Le brevet (toute l’année) 

->     Les épreuves du brevet 
         (Oral blanc + terminal) 

         (2 écrits blancs + terminal) 

->      Le socle commun de      

connaissances, de compétences et de 
culture. 

  
-> L’orientation (dès septembre) 

 

Voie professionnelle, technologique, générale 
 



Les dates importantes 
 -> 27/09 : Réunion parents / prof. Principal 

-> 17/10 : Exercice alerte intrusion     

-> 05/12 - 09/12 : STAGE 

-> 14/12 et 15/12 : Brevet Blanc 1 

-> 15/12 : Remise des bulletins 1er trimestre 

-> 10/01 : Oral de stage 

-> 20/03 : Oral blanc Brevet 

-> 21/03 : Remise des bulletins 2e trimestre 

-> MARS / AVRIL : vœux d’orientation 

-> 19/04 et 20/04 : Brevet Blanc 2 

-> 04/05 : Incroyable talent (finale) 

-> 13/06 : Spectacle de fin d’année 

Tout est mis dans le carnet, merci de le signer régulièrement. 



Le nouveau DNB 
 

Plus de 350 points sur 700 PAS DE MENTION 

Plus de 420 points sur 700 MENTION ASSEZ BIEN 

Plus de 490 points sur 700 MENTION BIEN 

Plus de 560 points sur 700 MENTION TRES BIEN 

OBTENIR LE BREVET 
 

I / Généralités sur le brevet 
 
1° le contrôle continu sur 400 points par évaluation du socle commun (ce ne sont plus les notes qui 
comptent mais la maîtrise des compétences). 
2° l’examen final sur 300 points (3 épreuves de 100 points chacune). 
En tout, on peut donc obtenir 700 points MAIS seulement 350 points sont nécessaires pour avoir 
son brevet. 
On peut obtenir son brevet avec ou sans mention : 



Le nouveau DNB 
 II / Le brevet en détail 

  
1° Pour le contrôle continu, on évalue lors du 3ème trimestre la maîtrise du socle commun qui repose 
sur 8 composantes : 
* comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 
* comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère 
* 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 
Selon les notes obtenues durant l’année de 3ème, des points seront attribués en fonction de la 
maîtrise de ces 8 composantes du socle commun, de la façon suivante : 

Maîtrise insuffisante 10 POINTS 

Maîtrise fragile 25 POINTS 

Maîtrise satisfaisante 40 POINTS 

Très bonne maîtrise 50 POINTS 



Le nouveau DNB 
 EPREUVES MATIERES EVALUEES DUREE REPARTITION DES POINTS 

 

ECRIT 

 

Pôle 

scientifique 

 

▪Maths 

▪SVT 

▪Physique-chimie 

▪Technologie 

 

- 2h pour les maths 

- 1h pour les autres 

matières 

= 3h EN TOUT 

 

- 50 points pour les maths 

- 50 points pour les autres 

matières 

= 100 points EN TOUT 

 

Pôle littéraire 

 

▪Français 

▪Histoire-géo 

▪Enseignement moral et 

civique 

 

- 3h pour le français 

- 2h pour l’hist-géo, 

enseignement moral et 

civique 

= 5h EN TOUT 

 

- 50 points pour le français 

- 50 points pour l’hist-géo, 

enseignement moral et 

civique 

= 100 points EN TOUT 

 

ORAL 

 

Présentation 

d’un des 

projets menés 

en EPI ou en 

PARCOURS 

 

▪EPI 

▪Parcours : 

- Avenir 

- Citoyen 

-PEAC ( = parcours 

d’éducation artistique 

et culturelle) 

 

- 5min d’exposé 

- 10min d’entretien avec le 

jury 

= 15min EN TOUT 

 

- 50 points pour le contenu 

- 50 points pour l’expression 

orale 

= 100 points EN TOUT 

2° Pour l’examen final, il y aura 2 épreuves écrites et 1 épreuve orale. 

 


