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 L’obtention du DNB repose sur

Ø 1 épreuve orale portant sur le stage en entreprise effectué 
(parcours avenir), la mini-entreprise (parcours avenir) ou 
l'Histoire des Arts (PEAC)

Ø Le contrôle continu

Ø  4 épreuves écrites: 

          français, 
          l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique.
          mathématiques,
 les SVT, la physique et la technologie.



Epreuves écrites

ü  Epreuve de: mathématiques 2h

                           SVT, physique, technologie  1h

ü  Epreuve de: français  3h

                            histoire-géo-EMC  2h

Soit 8h d’épreuves écrites.



 Epreuve orale - 15 minutes.
le stage en entreprise effectué (parcours 
avenir), la mini-entreprise (parcours avenir) 
ou l'Histoire des Arts (PEAC)

●    Compétences évaluées:  expression orale, conduite de projet,

          travail en équipe (2 maximum), autonomie.

          La qualité de l’expression orale vaut pour la moitié des points.

 Le travail effectué et les connaissances acquises dans le cadre de ce

          projet valent pour l’autre moitié des points.



Contrôle continu 

v  Evaluation du socle commun de 8 composantes 

     appréciées lors du conseil de classe du 3e  trimestre: 

 1. Langue française à l'oral et à l'écrit

 2. Langages mathématiques, scientifiques et informatiques

 3. Les représentations du monde et l'activité humaine

 4. Langues étrangères et régionales

 5. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 6. Langages des arts et du corps 

 7. La formation de la personne et du citoyen 

 8. Méthodes et outils pour apprendre

 



Attribution des points

Evaluation des 8 composantes du socle commun: 400 points.

§  Maîtrise insuffisante (10 points)

§  Maîtrise fragile (25 points)

§  Maîtrise satisfaisante (40 points)

§  Très bonne maîtrise (50 points)

Epreuves finales:  400 points.

§  Epreuves littéraires  150 points

§  Epreuves scientifiques  150 points

§  Epreuve orale  100 points



NB:  Possibilité de points supplémentaires accordés

        pour un enseignement de complément

 (ex: latin, mini-entreprise, chorale)

§  si objectifs d’apprentissage atteints  (10 points)
§  si objectifs d’apprentissage dépassés  (20 points)



Résultats

     L’élève est reçu  avec 400 points sur les 800.

     Il obtient la mention AB  pour 480 points

                             Bien pour 560 points

                             T Bien pour 640 points



   

     Une cérémonie  est organisée 
durant le 1er trimestre de l’année 
suivant l’obtention du DNB.         

Remise de diplômes
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