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Le décompte des points prend en compte deux éléments : le niveau de maîtrise du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture, et les notes de contrôle continu obtenues durant l’année scolaire 

de 3ème, avant la fermeture administrative du collège en raison de la crise sanitaire, dans des disciplines de 

chaque série. 

 

1 – Maîtrise du socle commun / 400 points 

Les 8 composantes du socle commun prises en compte sont : 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

Les méthodes et outils pour apprendre 

La formation de la personne et du citoyen 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à 4 niveaux au fil des évaluations menées tout 

au long du cycle 4 : 

Maîtrise insuffisante : 10 points 

Maîtrise fragile : 25 points 

Maîtrise satisfaisante : 40 points 

Très bonne maîtrise : 50 points 

 

2 – Contrôle en cours de formation niveau 3ème / 300 points 

Français : 100 points 

Mathématiques : 100 points 

Histoire-Géographie-EMC : 50 points 

Sciences (PhCh-SVT-Techno) : 50 points 

 

3 – Bonus / 10 ou 20 points 

LCA Latin 

Chorale 

 

4 – Obtention et mentions 

Pour obtenir le DNB session 2020, il faut avoir 350 points et pour obtenir une mention, avoir : 

Mention Assez Bien : 420 points 

Mention Bien : 490 points 

Mention Très Bien : 560 points 

 

5 – Textes officiels 

Note de service du 29 mai 2020 NOR : MENE2013426N publié au BOEN n°23 du 4 juin 2020 

Décret n°2020-640 du 27 mai 2020 publié au JO du 28 mai 2020 

Arrêté du 27 mai 2020 publié au JO du 28 mai 2020 
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