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OBJECTIFS DU DNB

- Il atteste de l’acquisition de connaissances et de compétences 
générales au terme du Collège.

- Il est délivré par un jury départemental.

- Il ne donne pas accès à une classe supérieure en fin de troisième.



MODALITES 
D’ATTRIBUTION

- Note moyenne supérieure ou égale à 10 => au moins 180 points

� somme des notes du contrôle continu en 3° � 200
français + mathématiques + LV1 + LV2 + SVT + physique + musique + arts  plastiques + Techno + EPS + 

note de vie scolaire � disparaît en 2014  /  (!  !  l’histoire-géo n’est prise en compte qu’à l’écrit)

� notes des 3 épreuves écrites F+M+HG  � 120

� notes de l’oral histoire des arts � 40

moyenne >= 10/20  => 180 points sur 360

! ! + validation complète du Socle Commun de Connaissances et 

de Compétences / SCCC (comprenant Brevet Informatique et Internet / B2I
et Niveau A2 dans une langue étrangère/cadre européen (LVE choisie par l’élève) )



CONTRÔLE CONTINU

Moyennes annuelles obtenues en classe de troisième :

- Français, - Mathématiques - LV1

- LV2 - SVT - Sciences Physiques

-Technologie     - Arts Plastiques - Education Musicale 

- EPS (évaluation spécifique DNB) - Note de Vie Scolaire
disparaît en 2014

+ points au dessus de 10 obtenus dans la moyenne 
d’une option (Latin,  Découverte Professionnelle 3 heures/DP3)

TOTAL SUR 200



EXAMEN ECRIT
Français: / 40 pts

� 1re partie / 1h30 (25 points) : 

Questions + Réécriture (1h)  / 15 pts

dictée (1/2h)  / 10 pts

� 2e partie / 1h30 (15 points) :  

Expression écrite / 15 pts

2 sujets au choix: sujet d'invention ou sujet de ré flexion.
Le dictionnaire n'est autorisé que dans la deuxième  partie.

Mathématiques: / 40 pts

-Une dizaine de petits exercices / 38 pts

+ Présentation / 4 pts



EXAMEN ECRIT

Histoire Géographie: / 40 points

1re partie : Histoire � 13 points

- repères chronologiques

- étude d'un document

2e partie : Géographie � 13 points

- localiser sur un fond de carte des repères

- étude d'un document sur un thème du programme

- tâche cartographique simple

3e partie : Éducation civique � 10 points

- questions 

- travail sur un document

+ Maîtrise de la langue et présentation � 4 pts



Les élèves étudient dans plusieurs disciplines 

(arts plastiques/musique/histoire géographie/français/mathématiques/ …) dans le 
cadre de leurs programmes officiels, un ensemble 
d’œuvres artistiques (ils peuvent composer un dossier).

Mercredi 14 Mai, ils seront interrogés à l’oral 
par un jury composé de deux professeurs, sur 
une ou plusieurs œuvres de leur dossier.

Durée de l’oral 15 minutes
Les critères d’évaluation sont donnés aux élèves.

EXAMEN ORAL
Histoire des arts / 40 points



B2i - Niveau Collège

Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail 

Domaine 2 : Adopter une attitude responsable

Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 

Domaine 4 : S’informer, se documenter 

Domaine 5 : Communiquer, échanger

Les domaines sont travaillés et validés de la 6° à la 3°

Un constat à Volx, les élèves de 4° passent en 3° avec au moins 60 à 70 % 

de leur B2i déjà validé et plus de 60% des élèves ont acquis leur B2i fin 4°



B2i :
Modalités d’évaluation 

Les compétences sont validées par les 

équipes pédagogiques de chaque classe, 

de la 6° à la 3°.

L’attestation B2i est délivrée si un minimum de 23 compétences sont 
validées (80%) avec 50% atteint dans chacun des 5 domaines.



Enseignement des 
langues vivantes 
étrangères

� niveau / A2

La progression des apprentissages en langues est validée à partir 
du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) publié par le Conseil de l’Europe



Niveau A2 pour le DNB 
A

Utilisateur 
élémentaire

A1 A2

C 
Utilisateur 

expérimenté

C1 C2

B
Utilisateur 

indépendant

B1 B2

A2 = niveau devant 
être validé
pour le DNB… 
~niveau fin 5°

(… mais niveau  visé fin 3 e …)



Niveau A2

Le niveau A2 est le niveau minimal exigé pour 
l’obtention du diplôme national du brevet

Activités langagières à valider :

� Réagir et dialoguer

� Ecouter et comprendre

� Parler en continu

� Lire

� Ecrire



Niveau A2 en LV : 
Modalités d’évaluation

L’élève choisit une langue parmi 

Les deux Langues vivantes

LV1 ou LV2



LES MENTIONS

L'attribution de mentions

BIEN (moyenne >14)

ou 

TRÈS BIEN (moyenne > 16)

ouvre droit à l'obtention de bourses au 
mérite pour les élèves déjà boursiers sur 
critères sociaux.



DATES DNB 2014

Épreuves écrites organisées pour tous
les candidats :

Les dates officielles sont :

Jeudi 26 juin et vendredi 27 juin 2014



Brevets blancs
(cette année 2 brevets blancs seront organisés)

N°1- lun. 27   + 

ma. 28 janvier 2014

N°2- jeu. 22   + 

ve. 23 mai 2014



D.N.B.
Un site à visiter…

http://eduscol.education.fr

Merci pour votre attention


