Comment est évalué le nouveau Diplôme National du Brevet (DNB) :
o Contrôle continu : tout au long de l’année, les professeurs vont évaluer votre enfant avec des
notes qui permettront de valider les 8 composantes du socle
(1.
la
langue
française,
2.
la
langue
étrangère,
3.
les
langages
mathématiques/scientifiques/informatiques, 4. les langages des arts et du corps, 5. les
méthodes et outils pour apprendre, 6. la formation de la personne et du citoyen, 7. les
systèmes naturels et techniques, 8. les représentations du monde et de l’activité humaine).
Chaque composante (en fonction des notes) se verra attribuer un nombre de points : 10 points
pour insuffisant, 25 points pour fragile, 40 points pour satisfaisant, 50 très satisfaisant. Pour
le Latin, 10 points en plus si les objectifs sont atteints, 20 points si les objectifs sont dépassés.
Le maximum de points en contrôle continu est donc de 420 points.
o Contrôle terminal : votre enfant passera un oral sur un des EPI (sur 100 points), une 1ère
épreuve écrite sur les Mathématiques, la Physique Chimie, les Sciences de la vie et de la
terre et la Technologie (sur 100 points), une 2ème épreuve écrite sur le Français,
l’Histoire Géographie et l’enseignement Moral et Civique (sur 100 points).
Pour ce DNB blanc, l’élève est évalué sur la partie ci-dessus, en gras et soulignée. Après correction, les
professeurs organiseront les remédiations nécessaires.
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