
 
Réunion de rentrée 

niveau 3ème 
 

Année scolaire 2019 / 2020 



Dates importantes : 

 
DST au nombre de 11 pendant l’année scolaire 

     Recherche de stage dès septembre 
     Formation aux Gestes qui Sauvent le lundi 04 novembre 
    Stage en entreprise du 16 au 20 décembre 
    Réunion orientation post 3ème le mardi 07 janvier 

Oraux de stage le samedi 25 janvier au matin 
    Retour du rapport de stage écrit pour le lundi 27 janvier 
    Réunion parents professeurs le vendredi 31 janvier 
    PSC1 les samedis 29 février et 07 mars 
    Brevet Blanc les 23 et 24 mars 
    Passage de l’ASSR 2 mi mai 
    Oral du DNB courant mai 
    Conseils de classe du 3ème trimestre 1ère quinzaine de juin 
    Epreuves finales du DNB fin juin 

 
 



Le DNB : ce qui est évalué 

Maîtrise du socle 
commun 

Pour chacune des 8 composantes, le niveau de maîtrise donne des points : 
 
- maîtrise insuffisante :  10 points 
- maîtrise fragile :   25 points 
- maîtrise satisfaisante :  40 points 
- très bonne maîtrise :   50 points 

 

 Soit au maximum    400 points 

Epreuves finales 

4 épreuves écrites: 
- Mathématiques       100 points,  
- Français   100 points, 
- Histoire géographie 50 points 
- Sciences  50 points 
1 épreuve orale :  
- Soutenance d’un projet mené au cours des EPI ou d’un parcours 

éducatif du cycle 4   100 points 
 

 Soit au maximum    400 points 

Enseignements de 
complément  

Objectifs d’apprentissage du cycle : 
- atteints  10 points bonus 
- dépassés  20 points bonus 



Le DNB : les épreuves terminales 

Mathématiques 
2h  

Français 
3h 

Sciences 
1h 

Histoire Géographie  
2h 

Soutenance orale d’un 
projet 

Exercices, dont certains assortis de tableaux ou de schémas, et 
dont un exercice d'informatique. 

Explication de documents et d'un extrait de texte littéraire + 
dictée + grammaire (dont un exercice de réécriture) et 

rédaction 

2 matières tirées au sort entre Physique Chimie, Technologie et 
Sciences  et Vie de la Terre 

Analyses de documents et/ou de cartes 

Exposé : 5 minutes 
Entretien avec le jury : 10 minutes 



Le DNB : obtention 

Conditions 

Mentions 

Remise des diplômes 

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 400 points sur 
les 800 points possibles. 

Le diplôme d’un candidat porte la mention : 
- assez bien s’il obtient au moins 480 points 
- bien s’il obtient au moins 560 points 
- très bien s’il obtient au moins 640 points 

Les diplômes seront remis aux lauréats lors d’une 
cérémonie républicaine en début d’année scolaire 
suivante.  


