LE NOUVEAU DNB

Deux grandes parties pour cette nouvelle formule du DNB.

Le contrôle continu
Le contrôle continu porte sur 8 composantes du socle commun correspondant à des
regroupements de matières.
Chacune de ces 8 composantes, en fonction des moyennes d’année et des
observations faites par les enseignants, est notée sur 50 points, de la manière
suivante.
10 points pour une maîtrise insuffisante.
25 points pour une maîtrise fragile.
40 points pour une maîtrise satisfaisante.
50 points pour une très bonne maîtrise.
Les 8 pôles de compétences (et les matières associées) sont les suivants :
1. Langue française, à l’écrit et à l’oral. (Français, Hist Géo).
2. Langages mathématiques, scientifiques et informatiques. (Maths, Phys Chim,
SVT, Technologie).
3. Représentation du monde et des activités humaines. (Hist Géo, Phys Chim).
4. Langues étrangères. ( LV1, LV2).
5. Systèmes naturels et techniques. (SVT, Techno).
6. Langages des arts et du corps. (Mus, Art, EPS).
7. Formation de la personne et du citoyen.
8. Les méthodes et outils pour apprendre.
On arrive à une première partie notée sur 8x50 soit 400 points.
La pratique du latin permet d’obtenir 20 points supplémentaires, ajoutés à ce
total.
Il en est de même pour la participation active et régulière à la chorale.

L’examen terminal

L’examen terminal comporte quatre épreuves obligatoires, chacune notée sur 100
points.


Un oral, dans le courant du mois de mai, portant sur l’un des EPI travaillés
pendant le cycle 4 ou sur l’un des parcours éducatifs (avenir, citoyen,
artistique et culturel).
Le sujet est choisi par l’élève.



Une épreuve écrite de Mathématiques (sur 100 points).



Une épreuve écrite de Français (sur 100 points).



Une épreuve écrite en deux parties.
- Histoire, géographie, enseignement moral et civique (sur 50 points).
- Deux des trois disciplines SVT, Physique Chimie et Technologie
(sur 50 points).
Les élèves sont avertis peu de temps avant l’épreuve des deux matières
retenues.

Nous sommes maintenant à un total de 400 + 400 soit 800 points.

Attribution du diplôme

Total ≥ 400, Reçu
Et les mentions ?
Total ≥ 480, mention Assez Bien.
Total ≥ 560, mention Bien.
Total ≥ 640, mention Très Bien.

