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Infos parents 3Infos parents 3èmeème : :: :
Pour s’y retrouver entre le Pour s’y retrouver entre le 

DNB, le socle commun et la DNB, le socle commun et la 

notion de compétence, notion de compétence, notion de compétence, notion de compétence, 

l’histoire des arts, le niveau A2, l’histoire des arts, le niveau A2, 

le B2i, le livret de compétences le B2i, le livret de compétences 

et les étapes de l’orientation …et les étapes de l’orientation …

Février 2012
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Le Diplôme National de Brevet :Le Diplôme National de Brevet :

� Sa préparation :
� Tous les jours, toute l’année dans le 

cadre des disciplines.

� + 2  brevets blancs :  

Réalisation …………

� + 2  brevets blancs :  
�Des temps forts de préparation, 

d’entrainement et de positionnement

�Quand ?
� les 13 et 14 février

�Les 24 et 25 mai



3

L’obtention du DNB : 1ère partieL’obtention du DNB : 1ère partie

� Le contrôle continu :
� 10 disciplines : 10 notes / 20 .

� Les points au dessus de 10 / 20 pour 
les élèves qui ont pris l’une des options 

Réalisation …………

les élèves qui ont pris l’une des options 
(latin ou DP3) 

�La note de vie scolaire : 1 note / 20 

� Soit un total sur 220points  
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L’obtention du DNB : 2ème partieL’obtention du DNB : 2ème partie

� Les épreuves évaluées par 
examen :
� 1 épreuve orale en cours d’année :

� Histoire des arts : ……………….1 note sur 40.

Réalisation …………

� Histoire des arts : ……………….1 note sur 40.

� 3 épreuves écrites terminales :
� Français : ………………………..1 note sur 40

�Mathématiques : …………………1 note sur 40

�Hist-Géo-éduc.civique :…………. 1 note sur 40

� Soit un total sur 160points  
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L’obtention du DNB : 3ème partieL’obtention du DNB : 3ème partie

� La validation des 7 compétences du 
socle commun:
� Comp. 1 : maitrise de la langue française

� Comp. 2 : Pratique d’une langue vivante étrangère

Réalisation …………

� Comp. 3 : Prncipaux éléments de mathématiques et 
de culture scientifique et technique

� Comp. 4 : maitrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication (B2i)

�Comp. 5 : Culture humaniste

�Comp. 6 : Compétences sociales et civiques

�Comp. 7 : Autonomie et initiative.
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L’élève a son DNB quand il a :L’élève a son DNB quand il a :

� la moyenne annuelle aux évaluations 
notées  soit  190 points sur 380.

� Les 7 compétences du socle validées.

� Remarque :un élève qui a la moyenne 

Réalisation …………

� Remarque :un élève qui a la moyenne 
ou plus mais qui n’aurait de validé que 5 
ou 6 compétences sur les 7 , pourra sur 
décision du jury, avoir son DNB mais ne 
sera pas titulaire du SC.
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L’épreuve d’histoire des arts :L’épreuve d’histoire des arts :
� Une épreuve orale obligatoire sanctionnée par une 

note sur 40 et la validation de compétences du SC.

� Objectif : montrer dans le cadre des disciplines 
impliquées en quoi un art est représentatif d’une 
époque. 
En 3ème , il s’agit d’un travail sur les arts au XXème

Réalisation …………

� En 3ème , il s’agit d’un travail sur les arts au XXème
siècle jusqu’à nos jours ( début XXIème siècle).

� Disciplines : La musique, les arts plastiques, 
l’histoire géographie, le français, les sciences, l’eps : c’est 
donc une approche transversale avec mobilisation 
de compétences.
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L’épreuve L’épreuve d’histoire d’histoire des des arts au arts au 

collège MTA pour la session 2012 collège MTA pour la session 2012 ::

Chaque élève doit établir une liste de 5 
objets d'étude :

• 4 objetsà choisir parmi ceux étudiés avec les 
professeurs dans le cadre de l'Histoire des Arts :

Réalisation …………

professeurs dans le cadre de l'Histoire des Arts :
– La terre est bleue comme une orange, Paul ELUARD, 1929.

– Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand CELINE, 1932.

– Guernica, Pablo PICASSO, 1936.

– Tintin au pays des Soviets, HERGE, 1929-1930 (pour les 3e A).
– Le dictateur,Charlie CHAPLIN, 1940..

– Metropolis,Otto DIX, 1928.

– La villa Savoye,Le CORBUSIER, 1931.

– Minor Swing, Django REINHARDT, 1937.

– Un Américain à Paris, GERSHWIN, 1928.
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L’épreuve L’épreuve d’histoire d’histoire des des arts au arts au 

collège MTA pour la session 2012 collège MTA pour la session 2012 ::
Le 5e objet d'étude est libre(période : de l'Antiquité à notre époque) ; vous apporterez 

une reproduction de cet objet le jour de l'épreuve (texte, image, CD...).

L'élève qui le souhaitepeut constituer un DOSSIER sur ce 5e objet d'étude (Ex : 
plusieurs photographies, croquis d'une ville, d'un monument …). Mais ce dossier 
n'est pas évalué.

Vos 5 choix doivent entrer dans quatre des 6 domaines artistiquesdemandés :

Réalisation …………

Vos 5 choix doivent entrer dans quatre des 6 domaines artistiquesdemandés :

– -arts de l'espace(architecture, urbanisme, arts des jardins ). Ex : Le 
Corbusier.

– -arts du langage (littérature écrite et orale : roman, nouvelle, fable, légende, 
conte, mythe, poésie, théâtre...). Ex :les 2 oeuvres en Français.

– -arts du quotidien (arts appliqués, design, objets d'art ; arts populaires): /

– -arts du son (musique vocale, musique instrumentale, technologies de 
création et de diffusion musicales). Ex : les 2 oeuvres en Musique.

– -arts du spectacle vivant (théâtre, danse, mime, arts du cirque, arts de la rue) : 
/

– -arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, bande dessinée, 
cinéma, audiovisuel): Guernica, Otto Dix, Tintin, Chaplin.



10

L’épreuve L’épreuve orale d’histoire orale d’histoire des arts :des arts :

� Organisée au milieu du 3èmetrimestre au retour des 
congés de printemps –les 10 et 11 mai 2012

� L’organisation et les critères d’évaluation seront 
communiqués aux élèves avant les épreuves, entre les 
10 et 13 avril 2012.

Réalisation …………

• L'ORAL :
L'oral durera quinze minutes (exposé sur l'un des 5 objets qui sera tiré au sort 

au début de l'épreuve, puis entretien avec le jury). Il n'y a pas de temps de 
préparation

• LE JURY :

Le jury est composé de deux enseignants, dont un dans les matières suivantes : 
Français, Histoire, Arts Plastiques, Education musicale. Le second membre 
du jury ne doit pas être un enseignant ayant participé à la préparation de 
l'épreuve.
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Qu’estQu’est--ce que le ce que le Socle Commun Socle Commun ??
� Culture commune que doit avoir acquis 

chaque jeune à l’issue de sa scolarité obligatoire

� Indispensablepour lui permettre de 
continuer saformation initiale, sa formation
tout au long de la vie soit son avenir 

Réalisation …………

tout au long de la vie soit son avenir 
personnel, professionnelet réussir sa vie en 
société,

� Basé sur la notion de compétence/ 7 au 
total,

� Validées par palier tout au long de la 
scolarité ( CE1 / CM2 / 3ème)
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De l’origine du Socle Commun à la De l’origine du Socle Commun à la 

notion de compétence?notion de compétence?
� Concept issus de la formation professionnelle ( 

1990 dans le système éducatif)
� Décision européenne ( 2000-Lisbonne, 2005 loi 

d’orientation)
� Dans le système éducatif une compétence est définie 

Réalisation …………

� Dans le système éducatif une compétence est définie 
comme une combinaison :
�Connaissance fondamentales ( liées 

enseignements disciplinaires)
�Capacitéà les mettre en œuvre dans des situations 

variées
�Attitudes indispensables ( ouverture , respect de 

soi et d’autrui créativité, esprit d’entreprendre …)
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Ce qui est remis à l’élève et sa famille,Ce qui est remis à l’élève et sa famille,

� L’enjeu éducatif et social a été de définir le 
contenu de ce socle commun :
� Un Livret personnel de compétences, LPC, qui 

regroupe les 7 compétences, qui est complété tout 
au long de la scolarité par les enseignants.

Réalisation …………

au long de la scolarité par les enseignants.
� En fin de 3ème le palier 3 est validé et le LPC est 

remis aux familles à la fin du mois de juin, à 
l’issue de la dernière épreuve du DNB.

�Sa validation permet à chaque jeune, sortie de 
3ème, d’attester et de faire valoir des 
acquisitions de compétences.



14



15

Exemple de fiche de positionnement 
remis avec le bulletin au cours du 

2nd trimestre
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Que deviennent les attestations Que deviennent les attestations 

de B2i et de niveau A2 en LV :de B2i et de niveau A2 en LV :

� B2i : 
� La compétence 4 du Socle Commun 

reprend l’intégralité des items du B2i
� Nous avons décidé de cesser d’utiliser 

Gibii comme outil de demande de 

Réalisation …………

� Nous avons décidé de cesser d’utiliser 
Gibii comme outil de demande de 
validation des compétences liées aux 
usages pédagogiques de l’outil 
informatique et internet.

� Vos enfants seront positionnés par les 
enseignants dans ce domaine de 
compétences exclusivement sur le LPC.
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Que deviennent les attestations de Que deviennent les attestations de 

B2i et de niveau A2 en LV :B2i et de niveau A2 en LV :
� Le niveau A2 : 

� C’est une attestation de compétence en LV après 2 
années d’enseignement au collège.

� L’élève sera positionné sur le niveau A2 dans 
chacune des LV ; il aura à choisir vers le mois de 
mars 2012, à partir des documents transmis aux 
familles avec le bulletin (Cf diapo suivante).

Réalisation …………

familles avec le bulletin (Cf diapo suivante).
� La compétence 2 est jugée acquise si le niveau A2 est 

atteint.
� Vos enfants ont déjà été évalué par rapport au niveau 

A2 en anglais en 4ème, notre objectif en 3èmeest de 
travailler et de les valider sur le niveau B1, niveau 
supérieur à celui du SC.  
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Document LV transmis avec les Document LV transmis avec les 

bulletins pour choisir sa LV2 :bulletins pour choisir sa LV2 :

Réalisation …………
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Du socle commun à l’orientation Du socle commun à l’orientation 

postpost--3ème :3ème :
� Les compétences 6 et 7 du SC s’inscrivent dans le 

processus de connaissance de soi, connaissance des 
métiers, connaissances des formations et des lieux de 
ces formations, et ainsi contribuent à la construction 
progressive du projet d’orientation de l’élève.

Réalisation …………

progressive du projet d’orientation de l’élève.

� L’année de  3èmeest rythmée par un nombre 
important d’actions qui doivent permettre à l’élève de 
structurer petit à petit son projet d’ici le mois de juin.
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L’orientation au fil de la 3L’orientation au fil de la 3èmeème ::

� Novembre-décembre :
� Présentation des étapes de l’orientation avec la COP.

� Visite découverte d’un lycée, le 24 janvier

� Entretien d’orientation individuel avec PP et/ou COP

� Janvier-février :

Réalisation …………

� Janvier-février :
� Préparation (avec les PP+COP)du COFEM-le samedi 

28 janvier à Bocapôle.

� Participation aux portes ouvertes des lycées,

� Rencontre avec les proviseurs le 9 février,

� Réalisation de mini stages en lycée,

� Stage en milieu professionnel du 20 au 24 février,
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L’orientation au fil de la 3L’orientation au fil de la 3èmeème ::

� Février-mars-avril :
� Réalisation de mini stages en lycée, portes ouvertes

� Oral de stage en milieu professionnel,

� Entretien d’orientation individuel avec PP et/ou COP

Intention d’orientation : 2nd trimestre-13 février

Réalisation …………

� Intention d’orientation : 2nd trimestre-13 février

� Réponse du conseil de classe-16 mars
� Avril-mai-juin :
� Entretien d’orientation individuel avec PP et/ou COP

� Vœux d’orientation -25 mai / conseil de classe-7 juin
� Vœux d’affectation-21 mai / procédure d’affectation.


