
Le diplôme national du brevet est décerné aux

candidats obtenant un nombre total de points au

moins égal à                    
             points.

DNB 2021

100 points pour le français
100 points pour les mathématiques
50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique
50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie

Epreuves ponctuelles

28 et 29 JUIN 2021
 points pour les épreuves 

écrites300

points supplémentaires
+ 10 ou + 20

pour le chant choral et le latin
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points attribués pour la maîtrise du
socle commun de connaissances, de
compétences et de culture (Cycle 4)400

Le socle, ce sont 5 domaines évalués par toutes les disciplines....

Cogito ergo sum !

Epreuve Orale

26 mai 2021 100  points pour la soutenance 
orale  d'un projet

 à retrouver dans pronote!

Contrôle

 Continu
La maîtrise de chacune des huit composantes du socle commun
est appréciée lors du conseil de classe du 3e trimestre de la
classe de 3e.



Le diplôme national du brevet 

2 séries possibles !

La série professionnelle

La série générale

La validation du socle commun et la réussite d'un oral et de
quatre épreuves écrites en français, mathématiques, histoire-
géographie-EMC et sciences.
 

"La différence entre les deux séries repose sur les sujets des
épreuves écrites, qui tiennent compte des spécificités des
candidats".

 Les élèves passent les mêmes épreuves, en même temps, mais
leur contenu et les attentes des correcteurs sont différents. En
série professionnelle, "les consignes sont plus simples et les
collégiens sont davantage guidés dans l'énoncé"

Points communs et

différences entre les 

2 séries

Pour la très grande majorité des élèves du collège

Proposé par le collège à quelques élèves avec un projet particulier
Les élèves se préparent à une orientation vers la voie professionnelle. 
Des stages en entreprise au cours de l'année peuvent être envisagés.

DNB 2021



Le Certificat de Formation GénéraleCFG
 Le certificat de formation générale (CFG) garantit une « maîtrise satisfaisante »
des connaissances et des compétences attendues en fin de cycle 3.

Il valide aussi l'aptitude des candidats à utiliser les outils de l'information et de
la communication ainsi que leur capacité à évoluer dans un environnement
social et professionnel.

240

160  points pour la soutenance 
orale  d'un projet

Contrôle

 Continu

points attribués pour la maîtrise du
socle commun de connaissances, de
compétences et de culture (Cycle 3)

l'épreuve orale de 20 minutes repose sur un entretien avec le jury et prend appui sur un dossier, préparé par
le candidat
Cette épreuve orale permet d'évaluer, chez le candidat, « les aptitudes à la communication orale, aux relations
sociales ainsi que la capacité à exposer son expérience personnelle et à se situer dans son environnement
social ou professionnel » - autrement dit, sa maîtrise de l'expression orale, sa capacité à entrer dans le
dialogue, à retracer son expérience, à argumenter et justifier le projet choisi.

Le CFG est décerné aux candidats obtenant un

nombre total de points 

au moins égal à                            points.

Epreuve Orale

Le socle, ce sont 5 domaines évalués par toutes les disciplines....
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