
  

DNB : Diplôme Natioal du Brevet 

Les candidats élèves des classes de troisième des établissements publics et 
privés sous contrat sont inscrits par l'intermédiaire des chefs d'établissement. 

Pour l'obtention du diplôme, sont pris en compte :

Les compétences du socle commun : 400 points

Le contrôle final de fin d'année : 400 points



  

En ce qui concerne le contrôle continu, il permet de valider les 
compétences :

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer

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

Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale

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

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

Chacun de ses 8 critères est noté sur : 50 /400

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Appréciations des champs des domaines

Maîtrise insuffisante 10

Maîtrise Fragile 25

Maîtrise satisfaisante 40

Très bonne maîtrise 50

Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine



  

Hist-Géo-Enseignement Moral et Civique : 
écrit : 2h

/50

SVT, Ph-Ch, Techno : 
écrit 1h

/50

En ce qui concerne le contrôle final :

Mathématiques : 
écrit : 2h /100

Oral : EPI, Parcours Avenir, Parcours Citoyen,  
Parcours d'Education Artistique ou Culturelle : 

15 mn
/100

Soit un examen final sur 400 points

En tout, DNB sur 800 points

Français : 
écrit : 3h /100



  

 Des mentins sint atribuées :

●    mentin "Assez bien" : 
à partr de 480/800, siit à partr de 12/20

●    mentin "Bien" :
à partr de 560/800, siit 14/20

●    mentin "Très bien" : 
au-delà de 640/800, siit 16/20

Piur le passage des épreuves, du temps supplémeotaire iu 
uo améoagemeot de l'épreuve peut être accirdé ;

 ça peut arriver quaod io a uo PAI ;
eo tiut état de cause cela oécessite l'accird du médecio scilaire.
Les pareots diiveot faire les démarches.
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