
La classe de 3ème… dernière 
 

 année au collège…??? 
 

OUI ! MAIS QUELS SONT LES ENJEUX ? 



2 grands défis 

Obtenir son DNB : 

 

 En s’assurant des résultats positifs toute l’année pour 
valider le socle commun de compétences et de 
connaissances. 

 

 En réussissant son examen terminal. 

 

Construire son orientation pour s’assurer une 
formation adaptée à ses goûts et à ses envies. 



S’assurer des résultats positifs pour valider le 
socle commun de compétences (contrôle 

continu) 

 
 Toutes les évaluations de toutes les disciplines, du 

premier au dernier jour de classe, concourent à la 
validation du socle (ne négliger aucune matière). 

 Les parents s’engagent à suivre les résultats scolaires de 
leur enfant, l’obligent à travailler régulièrement et 
s’assurent de la cohérence de ses résultats. 

 Les éléments d’analyse pour l’orientation s’apprécient dès 
la fin du second trimestre. 



Les 8 composantes du socle 

D1.1 : comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

D1.2 : comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 2ème langue étr. 

D1.3 : comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

D1.4 :comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

D5 : les méthodes et outils pour apprendre 

D6 : la formation de la personne et du citoyen 

D7 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

D8 : les représentations du monde et l'activité humaine 

Selon son niveau d’acquisition des points sont attribués aux candidats pour chaque composante : 
 
-Maîtrise insuffisante : 10 points. 
-Maîtrise fragile : 25 points. 
-Maîtrise satisfaisante : 40 points. 
-Très bonne maîtrise 50 points. 
 

Le contrôle continu est évalué sur 400 points. 



Réussir son examen terminal 

 Une épreuve orale (15 minutes) le 2 juin 2021.  
o Cet oral porte sur un projet mené au cours d’un EPI ou s’inscrivant dans l’un 
des parcours éducatifs.  
o L’épreuve est notée sur 100 points.  
o On évalue la prestation orale du candidat, pas son projet ni un dossier : 50 
points pour la maîtrise de la langue française à l’oral, 50 points pour la maîtrise 
du sujet, c’est-à-dire comment le candidat expose sa démarche de projet, les 
connaissances et compétences qu’il a ainsi acquises.  
 
Deux épreuves écrites :  
-Mathématiques et physique-chimie ou sciences de la vie et de la Terre ou 
technologie (2h + 1h) : notée sur 100 + 50 (2 disciplines choisies sur les 3). 
 
-Français –HG-EMC (2h + 1h + 2h) : français noté sur 40 (analyse de corpus) + 
20 (dictée + réécriture) + 40 (travail d’écriture) + HG-EMC noté sur 50 points. 
 
Total des points des épreuves : 400 points qui s’ajoutent aux 400 points 
d’évaluation du socle commun. Il faut 350 points pour obtenir le DNB.  
 
Mention AB à 480 points, B à 560 points, TB à 640 points.   
  



Quelques données chiffrées sur le DNB 2020 

 Taux global d’admis: 88,0 % 

 
 Avec mention: 

 Très bien :  32,6 % 
 

 Bien : 26,3 % 
 

 Assez bien : 23,2 % 

 

 Total des mentions : 82,1 % 
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Données chiffrées sur l’orientation 2020 en fin de 
3ème 

 
 2nde GT: 78,2 % 

 

 2nde Professionnelle: 14,5 % 

 

 1ère CAP: 2,7 % 

 

 Redoublement: 2,7 % 

 

 Structure d’aide à la scolarité : 1,8 % 



Conclusion 

Deux objectifs : 

 Obtenir le Diplôme National du Brevet. 

 Obtenir l'orientation de son choix. 

 

Une méthode : 

 Avoir de l'ambition pour soi. 

 

Excellente année scolaire 2020/2021 



RENCONTRES AVEC LES PROFESSEURS PRINCIPAUX 
 

 

3ème A : Mme BOULENT – salle 04 
 
3ème B : Mme LAMBERT – salle 03 
 
3ème C : M. VALENTIN – salle 110 
 
3ème D : M. KAWA – salle 05 


