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Le Diplôme National du Brevet

Chacune des 4 composantes de ce premier domaine est évaluée selon 4 niveaux 
de maîtrise :
Maîtrise insuffisante : 10 points
Maîtrise fragile : 25 points
Maîtrise satisfaisante : 40 points
Très bonne maîtrise : 50 points



Un bonus de 10 ou 20 points sera donné pour les enseignements de complément 
(LCA Latin, LCE Anglais, Chant choral) Un choix sera fait par l’élève et sa famille si 
l’élève suit plusieurs enseignements. 

L’évaluation du socle commun donne un total de 400 Points



2. EPREUVES TERMINALES

Pour les épreuves du brevet 2020 les points sont répartis comme suit :

100 points pour l’épreuve orale

100 points pour les mathématiques

100 points pour le français

50 points pour l’histoire géographie et enseignement moral et civique

50 points pour la science-physique-SVT-technologie

Résumé :

Socle commun : 400 points maximumSocle commun : 400 points maximum

Epreuves écrites et orale : 400 points maximum

Il y a donc en tout et pour tout 800 points maximum à obtenir, l’obtention 

du Diplôme du Brevet étant réalisée à 400 points.

Mais il faut viser plus haut !

Pour les mentions au Brevet, voici les différents paliers :

il faut plus de 480 points pour obtenir la mention Assez Bien

avec plus de 560 points la mention Bien

avec plus de 640 points la mention Très Bien





Les phases de la procédure d’orientation

Fin du premier trimestre (conseil de classe) : le professeur principal partage 
avec les membres du conseil les premières idées des élèves.

Fin du second trimestre (conseil de classe) : la famille formule une première 
intention d’orientation pour les élèves:

- Seconde Générale et technologique
- Seconde professionnelle (Bac Pro ou CAP)
- Apprentissage (Attention ! Un patron est nécessair e pour une 

formation en CFA)formation en CFA)

FIN MAI-DEBUT JUIN : VALIDATION DES COMPETENCES DES  HUIT 
DOMAINES DU SOCLE COMMUN DE COMPETENCES, DE 
CONNAISSANCES ET DE CULTURE.

FIN DU TROISIEME TRIMESTRE : CHOIX DEFINITIF DE LA VOIE DE 
FORMATION ET DU LYCEE 
(Lycée de Secteur pour la Seconde Générale et Techn ologique 
Plusieurs choix de lycées et de formations pour les  lycées professionnels 
avec 4 vœux maximum)

Résultats donnés fin juin 2020, 2 ème tour en juillet, 3 ème tour en septembre



Ce qui est organisé par le collège :

- Utilisation de folios pour garder des traces du parcours et des recherches de l’élève
- Stage d’observation en milieu professionnel du 27 au 31 janvier 2020 (convention distribuée 
courant septembre en 1 exemplaire. Après signature, deux copies seront confiées à l’élève 
pour sa famille et l’entreprise. Les documents d’accompagnement seront distribués 
ultérieurement aux élèves. Rapport de stage et présentation orale en cours avec un professeur 
référent.
- Forum des métiers = rencontre avec des professionnels (courant mars)
- mini-stages organisés par les Lycées professionnels
- Journées « portes ouvertes » des Lycées- Journées « portes ouvertes » des Lycées
- Présentation aux élèves des lycées de Cognac
- Invitation par les proviseurs des Lycées de Cognac aux parents d’élèves pour présentation 
des formations post-3ème

- Présentation des voies d’orientation par le psychologue de l’Education Nationale
- Rendez-vous systématique du psychologue de l’Education Nationale avec chacun des élèves 
de 3ème.
- Rencontre avec d’anciens élèves actuellement en 2nde ou 1ère (témoignages)
- Guide Onisep en février ou mars
- Atelier en or avec Madame Gachet et autres professeurs (entraînement à l’oral)
- Atelier  « Simul’or » en janvier : simulation des vœux d’orientation de fin d’année de 3ème

- Rencontres avec le Professeur Principal
- Rencontres avec le Principal



A l’initiative des parents ou des élèves

- Recherche de stage en entreprise

- Recherche de patron ou d’une entreprise pour un apprentissage

- Possibilité de faire des stages en périodes de congés scolaires (par l’intermédiaire 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême – renseignements auprès 
du professeur principal ou du principal.)

- Rencontres avec les professionnels de l’Education Nationale

- Recherche de documentation sur les métiers- Recherche de documentation sur les métiers

- Consultation de la revue de l’Onisep « Après la 3ème » en préparation des 
rencontres avec les membres de l’équipe du collège.


