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CLASSES DE 3EME

LE « NOUVEAU BREVET »
AVANT

MAINTENANT

Les notes du contrôle continu
Le degré d’acquisition de chaque compétence
comptaient pour 200 points /360 du socle commun permet d’obtenir 400
points
points / 800 points
Epreuve orale d’histoire des arts
Sur 40 points

Epreuve orale de soutenance d’un projet
mené par le candidat dans le cadre des EPI
enseignements pratiques interdisciplinaires,
des parcours éducatifs ou de l’histoire de l’art
Notée sur 100 points

Epreuves écrites sur 40 points
chacune
-Français
-Mathématiques
-Histoire-géographie et
éducation civique

Epreuves écrites
- Français noté sur 100 points
- Histoire-géographie et enseignement moral
et civique notés sur 50 points
-Mathématiques notées sur 100 points
- Physique-chimie, SVT et technologie notées
sur 50 points

NIVEAU DE MAITRISE DES
COMPETENCES DU SOCLE
Pour chacun des huit éléments du socle commun pris
en compte, le candidat obtient :
 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »,
 25 points pour le niveau « maîtrise fragile »,
 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »,

 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ».

L’harmonisation finale au niveau de l’attribution des
points se fait en fin de 3ème trimestre par l’équipe
pédagogique

POINTS SUPPLEMENTAIRES ET
MENTIONS
Les élèves ayant suivi un enseignement de
complément bénéficient en outre de :
 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4
sont atteints ;
 20 points si ces objectifs sont dépassés.
Des mentions sont octroyées :
 « ASSEZ BIEN» si le total des points est au moins égal à
420 ;
 « BIEN » si ce total est au moins égal à 490 ;
 « TRES BIEN » si ce total est au moins égal à 560.

LES DOMAINES DU SOCLE COMMUN
Les langages pour penser et communiquer
 Langue française à l’oral et à l’écrit
 Langages scientifiques, mathématiques et

informatiques
 Langues vivantes étrangères et régionales
 Langages des arts et du corps
 Pratiques artistiques, physiques, sportives

LES DOMAINES DU SOCLE COMMUN
 Méthodes et outils pour apprendre





Savoir organiser son travail, ses apprentissages
Utiliser les outils numériques
Accéder à l’information et à la documentation
Conduire des projets individuels ou collectifs

 Représentations du monde et activités humaines
 Comprendre les sociétés dans le temps et dans l’espace
 Interpréter les productions culturelles
 Connaitre le monde social contemporain

LES DOMAINES DU SOCLE COMMUN
 Systèmes naturels et systèmes techniques
 Pratiquer une démarche scientifique
 Développer son sens de l’observation et sa curiosité
 Résoudre des problèmes

 Formation de la personne et du citoyen
 Formuler une opinion, respecter celle des autres

(apprentissage de la vie en société)
 Avoir conscience de la justice et du droit
 Connaitre les valeurs de la République

CALENDRIER DE L’ANNEE
 Oraux rapports de stage : semaine du 05 février
 Brevet blanc : semaine du 9 avril
 Un devoir commun en SVT/Physique chimie par trimestre
 Entrainement à l’oral du brevet : première quinzaine de

mai
 Epreuve commune orale d’anglais courant avril

CALENDRIER SUITE
 Epreuve orale du brevet : première quinzaine de juin
 « Stage de révisions » les 3 jours précédant les

épreuves écrites
 Epreuves écrites du brevet : à déterminer
 PSC1 : sessions à partir du 10 janvier 2018
 ASSR2 : courant avril

