
Réunion d’information

Mardi 10 octobreMardi 10 octobre
2017 



Ordre du jour

Le D.N.B L’orientation� Le D.N.B � L’orientation



Le D.N.B

� Le contrôle continu
: évaluation du socle
commun (400 points)
� Les épreuves

Projet Session 2018
� Le contrôle continu : évaluation
du socle commun (400 points)
� 3 épreuves écrites (300 points) :

� Mathématiques : 100 points
� Les épreuves
écrites : 2 épreuves
écrites (200 points)
� L’oral (100 points)

� Mathématiques : 100 points
� Français : 100 points
� Histoire-géographie EMC :
50 points
� Sciences expérimentales :
50 points

� L’oral (100 points) avec le retour
de l’Histoire Des Arts



Plus précisément 

Le_nouveau_Diplome_national_du_Brevet_

Attention session 2017 mais vous permet de 
comprendre les validations par compétences 

(voir pièce jointe de l’article)

� Le_nouveau_Diplome_national_du_Brevet_
en_un_coup_d_oeil.pdf



Le calendrier des épreuves 

� Les épreuves écrites (probables) : 

Nous ne disposons pas encore du calendrier officiel. 
Néanmoins les épreuves devraient se dérouler lors de la 

dernière semaine du mois de juin. 
Les évolutions du D.N.B session 2018 vont entraîner 

une modification de l’ordre du déroulement des 
épreuves

Les épreuves écrites (probables) : 
� Jeudi 28 juin 2018 :

� De 13h30 à 15h30 : Mathématiques 
� De 15h45 à 16h45 : Physique-Chimie, SVT, Technologie 

� Vendredi 29 juin 2018 :
� De 9h à 11h : Histoire, Géographie, EMC 
� De 11h15 à 12h15 : Français : 1ère partie 
� De 14h30 à 15h : Français : Dictée-réécriture
� De 15h à 16h30 : Français : Travail d’écriture

� L’oral :
� Début juin



Les épreuves d’entraînement

� DNB d’entraînement :

� Epreuves communes semaine du lundi 22 janvier
au vendredi 26 janvierau vendredi 26 janvier
� D.N.B Blanc : du jeudi 05 avril au vendredi 06 avril
matin

� Oraux :
� Oral d’entraînement (stage en entreprise) début

février



L’épreuve orale

- C’est la soutenance d’un projet mené soit dans le cadre des EPI ou des 4 parcours (Parcours
d’Education Artistique et Culturelle ; Parcours citoyen ; Parcours santé ; Parcours avenir)

Session 2018 : retour de l’Histoire Des Arts à savoir la 
possibilité pour les élèves de présenter une œuvre 
d’art étudié lors des enseignements disciplinaires 

(peintures, œuvres musicales, etc.)

- Déroulement de l’épreuve : 15 minutes en individuel (5 minutes d’exposé suivi de 10 minutes
d’entretien) ; 25 minutes en groupe (10 minutes exposé suivi de 15 minutes d’entretien) ;

- Evaluation de la capacité à exposer la démarche, les compétences et connaissances acquises
grâce à ce projet (100 points : 50 pour la maîtrise de l’expression orale ; 50 pour la maîtrise du
sujet présenté) ;

- Composition des jurys en fonction des thématiques choisies



Orientation

2nde Générale 
et 

Technologique

3EME 1ère CAP

Apprentissage

2nde

Professionnelle



Réflexion

� Ne pas manquer
d’ambition et ainsi
privilégier le passage en
2nde GT

� Le lycée professionnel� Le lycée professionnel
est une filière
d’excellence

� L’apprentissage, c’est
l’avenir

� Notre objectif : chaque
élève doit avoir un projet
d’orientation réfléchi et
non subi.



Orientation

- Expérimentation du choix final dévolu à la famille 



Orientation 

� Des sensibilisations par le professeur principal, la 
PsyEN (ex C.O.P), la Conseillère Principale 
d’Education et le Principal. 

� Le calendrier et les procédures
� L’entretien personnalisé avec la PsyEN   

Présente les lundis matin et mardis après-midi au collège
Prise de rendez-vous à la vie scolaire

� Des bilans orientation avec le professeur principal et le 
Principal



Le programme pour l’année 2017-2018

� Des actions : 

� Les journées portes ouvertes (les lycées de secteur ; les 
lycées professionnels ; les CFA etc.)
Volonté de travailler à une liaison collèges-lycée� Volonté de travailler à une liaison collèges-lycée

� Les mini-stages (forte incitation à y participer)
� Séquence d’observation en milieu professionnel


