
Collège René CAILLIE    Année scolaire 2019-20 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 
17107 SAINTES Cedex   Épreuves du DNB  
 05.46.93.80.80    Note d’information aux responsables 
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr  légaux des élèves de 3ème 

Lundi 3 octobre 2019 
 

Le Principal 

aux 
 

responsables légaux des élèves de 3ème 
 

Madame, Monsieur, 
 

Sauf évolution législative, le barème d’obtention du Diplôme National du Brevet sera  le suivant : 
 

Évaluation des 8 
composantes du socle 
commun, acquises à la 

fin du cycle 4  

(fin de 3ème), 

notées chacune 
 sur 50 points. 

400 
pts 

Chacune des composantes 

peut apporter : 

• 10 points (maitrise insuffisante) 

• 25 points (maitrise fragile) 

• 40 (maitrise satisfaisante) 

• 50 points (très bonne maitrise) 

 Les langages pour penser et communiquer 

Domaine 1.1 : Langue française à l'oral et à l'écrit 

Domaine 1.2 : Langue étrangère 

Domaine 1.3 : Les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

Domaine 1.4 : langages des arts et du corps 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre: 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen: 

 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques. 

 Domaine 5 : Les représentations du monde et du citoyen.                                    . 

Epreuves 

de fin 

d’année 

 

400 points 

Epreuves 

écrites 

7h 

300 

pts 

Jour 

1 

Fin 

juin 

mat 

FRANÇAIS (100 points) (3h) 
• Grammaire et compétences linguistiques  

        & compréhension et compétences d’interprétation (1h10) 

• Dictée (0h20) 

• Rédaction   (1h30) 

50 points 

10 points 

40 points 

am MATHÉMATIQUES  (2h) 100 points 

Jour 

2 

Fin 

juin 

mat HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION MORALE & CIVIQUE (2h) 50 points 

am 

SCIENCES  (1h) 
2 disciplines parmi  3                          Sciences de la vie et la Terre 

tirées au sort                                        Physique-chimie  

nationalement                                                      Technologie 

50 points 

 

Epreuve 

orale 

0h15 

100 

pts 

Courant 

juin 
• Maîtrise du sujet 

• Maîtrise de l’expression orale 

50 points 

50 points 

TOTAL 
800 pts 

maximum 

 

Seuil d’admission  400 points  (50%) 
• Mention  assez bien  (480 pts, 60%) 

•  Mention bien  (560 points, 70%) 

• Mention très bien  (640 points, 80%) 

Points 

BONUS 

Les élèves ayant suivi un enseignement facultatif Langues et Cultures de l'Antiquité, Latin ou/et Grec,  depuis la 5ème ou la 4ème 

bénéficient de :                                          10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints 
                                                                                                                  20 points si ces objectifs sont dépassés 

Il n’est pas possible de cumuler 10 points par langue. 

• L'enseignement facultatif de chant choral s'adresse aux élèves de collège qui souhaitent chanter et s'engager en 3ème dans un 

projet choral. Le travail mené aboutit à une ou plusieurs productions publiques (concerts, spectacles, festivals, rencontres entre 

chorales, cérémonies officielles, commémorations) 

• Il vise un projet artistique approfondi tout au long de l'année scolaire, développant des techniques vocales et musicales  

• La présence des élèves à cet enseignement est basée sur le volontariat. 

• La présence aux cours doit être assidue, et la participation au projet de fin d'année obligatoire. 

• Cet enseignement est bonifié de 1 à 10 points au DNB dans le cadre du contrôle continu, validé par le professeur. 

                                                                                      Pour s’inscrire, merci de rendre le coupon de bas de page au secrétariat 
Pour des questions d’organisation de l’emploi du temps, cet enseignement est incompatible avec l’appartenance aux classes 
à horaires aménagés ou adaptés 3F & 3G 

 

• Un DNB blanc complet (écrit et oral) aura lieu au second trimestre. La date exacte sera arrêtée en fonction des diverses contraintes 

    calendaires. 
 

• Les professeurs,  principaux en particulier, donnent régulièrement aux élèves des renseignements sur la nature des épreuves  

    écrites et sur les sujets possibles à l’oral : 
 

 Enseignements Pratiques Interdisciplinaires  Parcours AVENIR  Parcours CITOYEN,  

 HISTOIRE DES ARTS  Parcours d'EDUCATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE 

 Parcours EDUCATIF DE SANTE 

     

• Avant le DNB blanc, une note de conseils aux candidats, pour l’oral, un modèle de grille d’évaluation, une note d’explication, un tableau 

des sujets possibles, par classe, seront donnés au élèves, publiés sur le site et envoyés aux responsables légaux par Pronote. Vous pouvez 

consulter sur le site les documents des années passées dans   Accueil  Informations parents & élèves  Diplôme National du Brevet.  
 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Principal, 
 

Rémy PLUYAUT 
 

 

Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné    NOM :........................................ Prénom :..................... 
 

responsable légal de l’élève  NOM : …………………………… Prénom………………………….  Classe : 3 ......... 

 
souhaite  que  mon enfant participe à l'enseignement facultatif de chant choral.  Signature 


