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Mardi14 juin  2020 
 

Le Principal 
 

aux 
 

responsables légaux des élèves de 3ème 

&  élèves de 3ème 
Madame, Monsieur, 

 

En raison de la fermeture, à partir du 1er jour du 3ème trimestre (lundi 16 mars), le DNB Blanc prévu : 
 Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020, pour les épreuves écrites. 
 Mercredi 1er avril 2020, pour l’épreuve orale. 
a dû être annulé. 

 

De même, le véritable DNB prévu : 

 Mercredi 17 juin 2020 pour l’épreuve orale. 
 Lundi 29 et Mardi 30 juin 2020 pour les épreuves écrites. 
est  annulé. Vous trouverez au dos la grille des épreuves qui étaient prévues.  

 

Le barème initial du DNB était le suivant 

Évaluation des 8 compétences 

acquises au fil du cycle 4 
(5ème 4ème 3ème) 
notées chacune sur 50 points.  

10 points (maitrise insuffisante) 
25 points (maitrise fragile) 
40 points (maitrise satisfaisante)                                                
50 points (très bonne maitrise) 

Maximum 
8 * 50 

soit 400 pts 

L’intégralité des disciplines participent à 
l’attribution des compétences. 
 

Epreuves 
De 
fin d’année Epreuves 

écrites 

 Français (sur 100 points) 
 Histoire – Géographie Enseignement  Civique & 

Moral (sur 50 points) 
 Mathématiques (sur 100 points)  
 Physique- SVT-Technologie (sur 50 points) 

Maximum 
100 + 50 

+ 100 + 50 
Soit 300 pts 

 

Epreuve 
orale 

 Maîtrise du sujet (sur 50 points) 
 Maîtrise de l’expression orale (sur 50 points) 

Maximum 
50 + 50 

Soit 100 pts 
 

 
Maximum 

800 pts 

Seuil d’admission 400 points (50%) 
Mentions :  
assez bien  (480 pts, 60%)  
bien  (560 points, 70%) 
très bien  (640 points, 80%) 

Le nouveau barème est le suivant 

Évaluation des 8 compétences 

acquises au fil du cycle 4 
(5ème 4ème 3ème) 
notées chacune sur 50 points.  

10 points (maitrise insuffisante) 
25 points (maitrise fragile) 
40 points (maitrise satisfaisante)                                                 
50 points (très bonne maitrise) 

Maximum 
8 * 50 

soit 400 pts 

L’intégralité des disciplines participent à 
l’attribution des compétences. Ce bilan 
sera accessible via les télés-services 
partir du 1er juillet. 

Moyenne des moyennes 

des 1er et 2ème trimestres 

de 3ème 

(donc avant fermeture) 
dans les disciplines  

correspondant aux épreuves 

  Français (sur 100 points) (soit moyenne X5) 
  Histoire – Géographie Enseignement  Civique 

& Moral (sur 50 points) (soit moyenne X2,5) 
  Mathématiques (sur 100 points) (soit moyenne X5) 
  Physique- SVT-Technologie (sur 50 points) 

 (soit moyenne des 3 disciplines  X2,5) 

Maximum 
100 + 50 

 + 100 + 50 
Soit 300 pts 

 

 
Maximum 

700 pts 

Seuil d’admission 350 points (50%) 
Mentions :  
assez bien  (420 pts, 60%)  
bien  (490 points, 70%) 
très bien  (560 points, 80%) 

 

Les élèves qui ont suivi soit l’enseignement complémentaire Langues et Cultures de l’Antiquité, Latin ou/et Grec, soit l’enseignement Chant 

Chorale en 3ème peuvent se voir attribuer par le professeur concerné de un bonus de 10 points (objectifs atteints), soit un bonus de 20 

points (objectifs dépassés). 
 

Comme chaque année, un jury académique examinera les résultats et prononcera les admissions, qui seront accessibles à partir  
 

de vendredi 10 juillet en fin de journée, 
 

sur le site du collège, pour les candidats admis, et par une autre modalité qui vous sera communiquée quand nous serons informés 
 
 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'accepter mes sincères salutations. 
 

Le Principal, 
Rémy PLUYAUT 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 
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CALENDRIER DES EPREUVES DU DNB – SESSION 2020 annulées   

DATES HORAIRES 
HORAIRES 

avec 
1/3 temps 

EPREUVE  

Mercredi 
17 juin 
2020 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

Epreuve orale de soutenance  
100 
points  

 Exposé Entretien 
Candidats individuels (15mn) 5mn 10mn 

Binômes (25mn) 10mn 15mn 

Lundi 
29 juin 
2020 

08h40 08h10 Appel des candidats  

09h00 
10h30 

08h30 
10h30 

FRANÇAIS 1ère partie (1h30) 
 

  1h10               grammaire et compétences linguistiques 
50 points        & compréhension et compétences d’interprétation 

 
  0h20               dictée 
  10 points 

 
100 
points  

Pause de 15 min 

10h45 
12h15 

10h45 
12h45 

 
FRANÇAIS 2ème partie (1h30) 

 
   40 points       rédaction 

 
Pause déjeuner  

14h10 14h Appel des candidats  

14h30 
16h30 

14h20 
17h 

MATHEMATIQUES (2h) 100 
points  

Mardi 
30 juin 
2020 

08h40 08h40 Appel des candidats  

09h00 
11h00 

09h00 
11h40 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EMC (2h00) 50 points  

Pause déjeuner  

13h10 13h10 Appel des candidats  

13h30 
14h30 

14h30 
14h50 

SCIENCES (1h00) 
Physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre 

et/ou technologie (2 disciplines sur les 3) 
50 points 

   Total 400 
points 


