Diplôme National du Brevet 2019

DNB 2019
Le DNB comporte 2 volets :
1/ Le niveau de maîtrise du socle commun (sur 400 points)
2/ Les épreuves ponctuelles de fin d’année (sur 400 points)

Les 8 composantes du socle commun
 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
 Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère
 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

DNB 2019
Le niveau de maîtrise du socle commun (sur 400 points):

Les différentes composantes sont évaluées selon une échelle à 4 niveaux:
 Maîtrise insuffisante : 10 points
 maîtrise fragile : 25 points
 maîtrise satisfaisante : 40 points

 très bonne maîtrise: 50 points
Bonus de l’enseignement facultatifs
Pour le latin, le grec ou l’option chorale : 10 ou 20 pts supplémentaires ( objectifs atteints ou
dépassés),

Attention : choix obligatoire d’une option si l’élève en a plusieurs,

DNB 2019
Les épreuves ponctuelles de fin d’année des 27 et 28 juin (sur 400 points):
 Français (100 pts)
 Mathématiques (100 pts)
 Histoire-géographie (50 pts)


Sciences : physique-chimie, SVT, technologie - 2 disciplines sur 3 (50 pts)



Epreuve orale (100 pts)

Epreuve orale du DNB 2019
Modalités d’organisation :
 Epreuve orale le mercredi 19 juin 2019.
 Convocation individuelle pour le candidat
 Choix du sujet par le candidat parmi les EPI ou tout projet se rattachant aux
parcours (avenir, PEAC ou citoyen)
Ex : projets de la classe media, de la CHAAMS...
 Préparation spécifique des élèves à l’oral faite par les professeurs dans le
cadre de la dernière période d’AP (mai et juin 2019).
 Tous les enseignants mobilisés pour constituer les jurys .

Epreuve orale du DNB 2019

Modalités de passation et d’évaluation:
 Oral en deux temps : un exposé de cinq minutes suivi d'un entretien d'une
dizaine de minutes avec le jury

 Soutenance d'un projet
 La maîtrise de l'expression orale est évaluée sur 50 points ;
 La maîtrise du sujet présenté est évaluée sur 50 points.

L'attribution du diplôme
L'ensemble des éléments pris en compte pour le DNB est noté sur 800 points.
Le DNB est attribué quand le total des points est supérieur ou égal à 400.
Les mentions :
 « assez bien » si le total des points est au moins égal à 480 ;
 « bien » si ce total est au moins égal à 560 ;
 « très bien » si ce total est au moins égal à 640.

DNB BLANC
05 et 06 mars 2019

