DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE 2016

PRISE EN COMPTE DE LA RÉFORME DU COLLÈGE
Des programmes
adossés à un nouveau
socle commun

Des enseignements
interdisciplinaires

Une logique
de cycle

Une meilleure prise
en compte de l’oral

(EPI)

De nouvelles
disciplines
évaluées

d’épreuves écrites
(contre 7 aujourd’hui)

pour sortir de la logique
binaire (acquis / non acquis)

la dernière semaine de juin

ACTUELLEMENT

Une
cérémonie
républicaine
de
remise des
diplômes

À PARTIR DE 2016

LE BARÈME

LE BARÈME
200

PTS

Contrôle continu

On additionne les notes obtenues en contrôle continu tout au long
de l’année de 3e dans l’ensemble des disciplines à l’exception de
l’histoire-géographie, soit en français, mathématiques, LV1, LV2,
SVT, physique-chimie, arts plastiques, musique, technologie et EPS.
L’élève doit par ailleurs attester de sa maîtrise de l’ensemble des
domaines du socle commun (livret personnel de compétences).

160PTS

+ Contrôle final

Chacun des huit champs d’apprentissage du socle commun apporte
un nombre de points à l’élève, arrêté 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)

300PTS

+ Contrôle final

100PTS

40 PTS

Mathématiques + SVT + physique-chimie
+ technologie

100PTS

40 PTS

Épreuve orale

100PTS

40 PTS

Mathématiques

40 PTS

Histoire-géographie-éducation civique
Histoire des arts

360PTS

= Total

400PTS

Contrôle continu

Français + histoire-géographie + enseignement
moral et civique

Français

L’ADMISSION

700PTS

= Total

L’ADMISSION
au minimum 180/360

Pour être reçu(e) :

PTS

LES MENTIONS

AB

Une échelle de référence

épreuves
écrites
&orales

Physique-chimie
SVT
Technologie

216PTS

Des parcours

(PEAC, parcours Avenir,
parcours citoyen…)

Pour être reçu(e) :

au minimum 350/700PTS

LES MENTIONS

B

252PTS

TB

288PTS

AB

420PTS

B

490PTS

TB

560PTS
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