
Le 10 janv. 2017     

A l'attention des élèves et des parents des élèves des classes de 3ème

Madame, Monsieur,

Votre enfant est en classe de 3e et prépare cet année le DNB, diplôme national du Brevet.

Il s'agit d'un diplôme délivré par un jury qui atteste les connaissances et les compétences en fin de collège. 
Sont pris en compte pour l’attribution du DNB

1- L'évaluation des 8 compétences du socle commun sur 400 points
- Langue française à l'oral et à l'écrit
- Langues étrangère et régionale
- Langages mathématiques, scientifiques et informatiques
- Langages des arts et des corps
- Les méthodes et outils pour apprendre
- La formation de la personne et du citoyen
- Les systèmes naturels et les systèmes techniques
- Les représentation du monde et l'activité humaine

Chaque compétence est notée sur 50 points (maitrise insuffisante 10 points - maitrise fragile 25 points - maitrise satisfaisante 40
points - très bonne maitrise 50 points)

2- Une épreuve orale sur 100 points organisée au sein de l’établissement portant sur un projet  interdisciplinaire ou sur un des
parcours  (culturel,  Avenir,  citoyenneté)  conduit  en  classe.  Des  informations  concernant  cette  évaluation  seront  communiquées
ultérieurement.

3- Un examen écrit qui comprend 2 épreuves terminales les 29 et 30 juin 2017 sur 200 points
1) Epreuve 1 Mathématiques (50 points) et sciences (50 points)
2) Epreuve 2 Histoire géographie-Education Morale et civique (50 points) et Français (50 points)

Pour obtenir le diplôme national du brevet il faut obtenir la moyenne sur l’ensemble des notes soit 350/700 points
Remarque : Le DNB ne conditionne pas l’accès au lycée en fin de 3ème

Pour aider les élèves à réussir à l'examen, l'établissement propose :
- Une aide aux devoirs les lundi, jeudi et vendredi à 13h.
- Un examen blanc avant l'examen terminal de fin juin pour entraînement. Le DNB Blanc aura lieu le jeudi 2 et le vendredi 3
février 2017*. Les notes obtenues seront prises en compte dans les moyennes
- Une restitution orale et une évaluation du stage en entreprise (entrainement aux oraux d'examen) (entre le 30 janvier et le 1er février)
- Une préparation adaptée sera proposée à la passation de l'épreuve orale.
- Une préparation intensive à l'examen fin juin sera organisée pour tous les élèves.

* Voir en page 2 Organisation du DNB blanc
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BREVET BLANC 1 jeudi 2 et vendredi 3 février 2017

Des épreuves « blanches » du Diplôme National du Brevet (entraînement) sont organisées pour les élèves de 3e le jeudi 2 et vendredi
3 février 2017. Pendant ces deux jours, les cours ordinaires sont supprimés pour toutes les classes de 3e
Les élèves de 3e respecteront les horaires suivants :

Jeudi 2 février 2017 semaine B

13h30-15h30 : Epreuve de Mathématiques (13h-15h40 Tiers Temps) 

15h45-16h45 : Epreuve de Sciences (16h00-17h20 Tiers Temps)

13h00

13h15

Début de l'épreuve de Mathématiques pour les tiers-temps

Les élèves de 3e sont autorisés à monter dans les salles

13h30-15h30 épreuve de Mathématiques (fin à 15h40 pour les tiers-temps)

15h45-16h45 épreuve de Sciences (16h-17h20 pour les tiers-temps)

Vendredi 3 février 2017 semaine B MATIN  PARTIE 1 Français-Histoire-Géographie-EMC

9h-11h : 1ere sous-partie, Histoire, Géographie, Education civique (8h20-11h  TT)

11h15-12h15 2eme sous partie, Français (11h15-12h35 TT)

8h20 Début de l'épreuve d'Histoire pour les Tiers-temps

8h45 Les élèves de  3e sont autorisés à monter dans les salles

9h-11h Epreuve Histoire Geographie Enseignement moral et civique 

11h10 Les élèves de 3e sont autorisés à monter dans les salles

11h15-12h15 epreuve de Français (1ere Partie) (11h15-12h35 pour les tiers temps)

Vendredi 3 février 2017 semaine B APRES-MIDI : PARTIE 2 Français

14h00-14h30  Partie 2, 1ere sous-partie Français dictée, réécriture (13h50-14h30 TT)

14h30-16h00  Partie 2, 2eme sous-partie Français Travail d'écriture (14h30-17h30 TT)

13h50 Début de l'épreuve Français partie 2, 1ere sous partie Dictée, réécriture pour les Tiers-temps

13h50 Les élèves de 3e sont autorisés à monter dans les salles

14h00-14h30 Epreuve partie 2.1, 1ere sous-partie Dictée, réécriture

14h30-16h00 épreuve de Français partie 2.2, 2eme sous-partie Travail d'écriture (14h30-16h30 pour les tiers temps)

Les candidats ne peuvent quitter les salles avant la fin de chaque épreuve. Ils sont sous la responsabilité des professeurs.
Informations importantes:

1- Les salles seront affichées dans la cour et sur les portes des salles le jour des épreuves. Il appartient aux élèves de trouver leur salle
et d'aller s'installer pour les épreuves. L'élève s'assiera à la table sur laquelle son nom est apposé. Il est impératif d'arriver avant
l'heure de début des épreuves pour avoir le temps de trouver sa salle.

2- Les professeurs procéderont, pour chaque épreuve, à la  vérification de l'identité des candidats.  Les  élèves doivent donc se
présenter à chaque épreuve avec leur convocation et une pièce d'identité officielle. Ces 2 documents sont indispensables.

Soyez assurés, Madame, Monsieur, que l'ensemble des équipes est engagé au service de la réussite de votre enfant.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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