Note aux parents d’élèves des classes de 3

ème

Le Diplôme National du Brevet (DNB)
Ce premier diplôme a évolué depuis la session 2017. Une plaquette d’information est
accessible sur notre ENT dans la rubrique examen.
http://azana.entmip.fr/vie-du-college/les-validations-et-examens/le-diplome-nationaldu-brevet/
Le DNB atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture.
Il est la première occasion pour les élèves d'être en situation d’examen national.
Le DNB depuis la session 2017
 Deux épreuves écrites (8h)
 Une épreuve orale
 Une remise des diplômes aux élèves au début de l’année scolaire suivant
l’obtention.
Trois jours d’épreuves
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Deux épreuves écrites
1) Mathématiques (2 heures) et Sciences expérimentales et technologie (1
heure)
 Un thème commun à plusieurs exercices
 Des questions identifiées pour chaque discipline
 Un exercice de programmation informatique, en lien avec les programmes de
mathématiques et de technologie.
2) Histoire-géographie-enseignement moral et civique (2h) et Français (3h)
 Un thème commun à plusieurs exercices
 Des questions identifiées pour chaque discipline
 Un travail d'écriture d'invention ou de réflexion au choix
 Une dictée et une réécriture
Une épreuve orale
Une épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien)
 Des compétences évaluées : expression orale, conduite de projet, travail en
équipe, autonomie.
 La maîtrise de la langue : la qualité de l’expression orale vaut pour la moitié
des points.
 Des collégiens impliqués :
o l’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le
cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ou des
parcours éducatifs (Parcours Education Artistique et Culturelle,
Parcours Avenir, Parcours Citoyen, Parcours Educatif de Santé).
o l’élève choisit le projet qu’il souhaite présenter
o l’évaluation de la maitrise du projet vaut pour la moitié des points.
 Une possibilité de présenter le dossier dans une langue étrangère ou
régionale apprise au collège.
La notation
Le contrôle continu représente 400 points.
Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte un nombre de
ème
points à l’élève, selon le niveau de maitrise arrêté lors du conseil de classe du 3
ème
trimestre de la classe de 3
:
 Maîtrise insuffisante (10 points)
 Maîtrise fragile (25 points)
 Maîtrise satisfaisante (40 points)
 Très bonne maîtrise (50 points)
Un bonus est ajouté pour un enseignement de complément ou la langue des signes
française (LSF) si les objectifs des programmes sont atteints (10 points) ou dépassés
(20 points)
Le contrôle final représente 300 points.
 Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont
évalués sur 100 points
 Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont
évaluées sur 100 points
 L’épreuve orale est évaluée sur 100 points

L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.
Il obtient la mention :
 assez bien s’il cumule plus de 420 points
 bien s’il cumule plus de 490 points
 très bien s’il cumule plus de 560 points
La préparation
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En addition du travail quotidien, des devoirs et évaluations ordinaires prévus en classe
pendant l’année scolaire, les élèves sont préparés à ces épreuves par l’organisation
au collège de deux sessions « DNB blanc » :
 N°1 : mardi 05 et mercredi 06 décembre 2017
 N°2 : mercredi 04 et jeudi 05 avril 2018
L'évaluation du stage en entreprise sous forme d'un oral constitue également un
entraînement en vue de l'épreuve de fin d'année.

L'évaluation des résultats des élèves
Cette année, en sa séance du 19 septembre 2017, le conseil d'administration de notre
collège a voté à l'unanimité le passage des 4 niveaux à l'évaluation sans notes,
èmes
anticipant ainsi la bascule des 3
d'un an par rapport à l'échéance prévue
ème
ème
ème
initialement dans un précédent CA (5
en 2016 puis 4
en 2017 puis 3
en
2018).
En cela, le collège Manuel AZAÑA entre dans une démarche partagée par d'autres
établissements, notamment dans le Tarn-et-Garonne les collèges de Grisolles
Lauzerte, Montech, Moissac soit autour de 3000 élèves. Autant d'autres
établissements ont décidé de commencer par un ou plusieurs niveaux.
Ces évaluations sans notes concerneront donc les programmes de chaque discipline.
Les bulletins trimestriels seront identiques de la sixième à la troisième ce qui en
facilitera la lecture et la compréhension. Les résultats des élèves seront présentés de
manière homogène tant dans les matières que dans les compétences du socle
commun sous la forme d'un niveau de maîtrise (insuffisante, fragile, satisfaisante ou
très bonne maîtrise).
Ces résultats sont pris en compte non seulement pour le DNB mais aussi pour
l'affectation en lycée.
Tout au long de l'année, les professeurs principaux et leurs collègues enseignants de
même que l'équipe de direction sont à votre disposition pour vous renseigner et vous
conseiller.

Orientation de fin de troisième
Le collège, comme tout ceux du Tarn-et-Garonne est engagé dans l'expérimentation
du "dernier mot aux familles.
Au deuxième trimestre plusieurs actions aideront votre enfant à définir son projet
d'orientation, à exprimer des vœux mûris en fonction de ses résultats et de sa
motivation pour un cursus particulier en lycée, que ce soit dans la voie
professionnelle, technologique ou générale.
Un avis du conseil de classe est donné aux parents sur le ou les vœux d'orientation
ème
post-3 . En cas de difficultés prévisibles pour l'un des vœux, un dossier passerelle
est constitué à l'intention du proviseur du lycée demandé. A son tour celui-ci émet un
avis sur ce vœu qui est communiqué aux parents (en général sous la forme d'un
entretien).
ème

Au 3
trimestre, les parents et leur enfant confirment ou modifient leurs vœux
d'orientation de manière définitive. Ces vœux sont examinés au niveau académique et
les résultats de cet examen des vœux déterminent l'affectation en lycée. N'hésitez pas
à solliciter le professeur principal et la conseillère d'orientation psychologue, qui reçoit
au collège sur rendez-vous les vendredis exclusivement.
Bonne année scolaire.

