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Le DNB - Qu’est-ce que c’est ?

Objectifs

Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les 

connaissances et compétences acquises en fin de 

collège.

L’attribution du brevet ne conditionne pas l’accès à une 

classe supérieure en fin de troisième.

Le brevet session 2021

Pour les candidats scolaires, l’obtention du 

diplôme national du brevet (DNB) repose sur 

l’évaluation du socle commun et cinq 

épreuves obligatoires passées en fin du cycle 

4 (classe de troisième).



- Une évaluation du niveau de maîtrise des compétences dans 8 domaines sur 400 points (de 10 à 

50 points par domaine)

- En option

Un enseignement facultatif (latin ou chorale) suivi par le candidat peut lui rapporter un bonus de 10 ou 20 

points.

- Quatre épreuves écrites sur 300 points

Les épreuves écrites portent sur :

le français (3h) : à partir d’un extrait de texte littéraire et éventuellement d’une image, évaluation des 

compétences linguistiques (grammaire - dont réécriture-, lexique...) et des compétences de compréhension et 

d’interprétation + dictée + rédaction sur 100 points

les mathématiques (2h) : exercices, dont certains assortis de tableaux ou de schémas, et dont un exercice 

d’informatique sur 100 points

l’histoire et géographie (2h) : analyse et compréhension de documents + utilisation des repères historiques et 

géographiques + mobilisation des compétences de l’enseignement moral et civique sur 50 points

les sciences (1h) : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie (2 disciplines sur les 3) sur 

50 points

- Une épreuve orale sur 100 points : présentation d’un projet et entretien avec le jury
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Deux brevets blancs pour se 
préparer les 12 et 13 janvier 
et les 11 et 12 mai
et un oral d’entraînement le 
1er mars



Quelques éléments d’information concernant l’orientation après la 3ème



Orientation Post 3ème



Stage d’observation 
en entreprise du 5 au 
9 octobre

Réunion 
Orien-
tation



Procédures d’affectation

• A partir de mars : procédures pour les filières sélectives

• Mi-mai : demandes de dérogation (lycée de secteur  : Bourcefranc)

• Fin mai : saisie des vœux dans Télé-services

• Fin juin : décisions d’affectation dans AFFELNET

• Début juillet : tour supplémentaire

• Début septembre : nouveaux vœux sur places vacantes



Apprentissage

une démarche active du jeune

- Un contrat de travail : c’est au jeune qu’il revient de trouver un employeur ( fin de 3ème et 15 ans révolus)
- Une inscription au centre de formation : l’inscription se fait après la signature du contrat

ATTENTION : l’application informatique AFFELNET n’affecte pas en centre de formation. Un vœu 
« apprentissage » ne permet pas d’obtenir une place, seule la signature d’un contrat d’apprentissage permet 
une inscription en CFA.
Si aucun vœu n’est formulé en lycée général ou professionnel, aucune affectation ne sera décidée. Il faudra 
attendre début septembre pour candidater sur des places vacantes ou demander un doublement de la 3ème.










