
DNB 2020

Organisation du
Diplôme National du Brevet



L’obtention du diplôme national du brevet (DNB) repose sur :

- l’évaluation du socle commun (contrôle continu) ;
- cinq épreuves obligatoires passées en fin de cycle 4

(classe de 3ème).

Evaluation



Contrôle continu

• Note : 400 points/800
• Evaluation des 8 compétences :

- Langue française ;      - Méthodologie ;
- Langue étrangère ; - Citoyenneté ;
- Sciences ; - Nature et technologie ;
- Arts ; - Le monde et l’activité humaine.

• 4 niveaux : - Maîtrise insuffisante (10 pts) ;
- Fragile (25 pts) ;
- Satisfaisante (40 pts) ;
- Très bonne (50 pts).



Epreuve orale

• Date : Mardi 9 juin 2020
• Inscription des élèves avant le 5 mai : intitulé, 

contenu, thématique de l’EPI, de l’histoire des Arts 
ou du parcours éducatif

• Seul ou en groupe (max. 3) 
• Durée :  - 15 min si seul (exposé 5’ / entretien 10’)

- 25 min si en groupe (exposé 10’ / entretien 15’)

• Note : 100 points/800 : évaluation de l’expression 
orale et de la maîtrise du sujet



Epreuves ponctuelles

• Note : 300 points/800
Lundi 29 juin

- Matin: Français (3h) [/100 pts]
- Après-midi : Mathématiques (2h) [/100 points]

Mardi 30 juin 
- Matin : Histoire-Géographie - EMC (2h) [/50 pts]
- Après-midi : Sciences (1h) [/50 pts]

+ Enseignement de complément LCA ou LCE ou Chorale : 
10 ou 20 points



PROCEDURE D’ORIENTATION
INTENTIONS et VOEUX DEFINITIFS

NOUVELLE PROCEDURE A PARTIR DE CETTE ANNEE

→ Saisie obligatoire en ligne des intentions et des vœux définitifs

Connexion à « Scolarité Services » avec compte « parent » sur l’ENT

→ Nécessité d’avoir :

- Son identifiant « parent » et mot de passe

- Son adresse de messagerie mise à jour



INTENTIONS D’ORIENTATION

FEVRIER - MARS 2020

Etape 1 :

Du 06/02/2020 au 05/03/2020 (9h00) : Saisie sur le téléservice « Orientation »

des intentions d’orientation par ordre de préférence (2de

générale et technologique ou 2de professionnelle ou 1ère

année de CAP)

→ Avant le conseil de classe du second trimestre

Jeudi 13 février 2020 de 17h30 à 19h00

(pendant les Rencontres Parents-Professeurs 3ème)

Permanence d’aide à la saisie pour les parents en salle informatique du collège

Du 09/03/2020 au 19/03/2020 : Conseils de classe

→ Avis provisoire et recommandations sur les choix possibles

Etape 2 :

Du 20/03/2020 au 27/03/2020 (9h00) : Consultation et accusée de réception de

l’avis provisoire et des recommandations

→ Consultation de l’avis provisoire et des recommandations du conseil de

classe et accusée de réception



VŒUX DEFINITIFS D’ORIENTATION

MAI – JUIN 2020

Etape 3 :

Du 11/05/2020 au 28/05/2020 (9h00) :

1) Saisie sur le téléservice « Orientation » des vœux définitifs

d’orientation par ordre de préférence (2de générale et

technologique ou 2de professionnelle ou 1ère année de CAP) ;

2) Saisie des demandes de formation et d’établissement dans

« Scolarité Service », onglet « Affectation post-3ème ».

→ Avant le conseil de classe du second trimestre

Lundi 25 mai 2020 de 17h30 à 19h00

Permanence d’aide à la saisie pour les parents en salle informatique du collège

Du 02/06/2020 au 04/06/2020 : Conseils de classe

→ Décision d’orientation

Etape 4 :

Du 05/06/2020 au 10/06/2020 (9h00) : Consultation décision d’orientation

→ Si acceptation : la décision d’orientation est définitive et la procédure est

terminée

→ Si refus : prendre immédiatement contact avec Mme K/BIDY pour

discussion


