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 Plus d’accompagnement personnalisé par vos professeurs

 Des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) en 3ème: 

• Culture et Création artistique(Ed,Musicale et Anglais) 

• Monde économique et professionnel(Sciences physiques et Technologiques)

 3  parcours éducatifs différents dont le parcours avenir (livret que nous 

remplirons en vie de classe)

 Un nouveau brevet : 

 2 épreuves écrites :

- Littéraire (100pts) : français/ Hist-Géo/ Education civique 

- Scientifique (100pts): mathématiques, SVT, SPC et Technologie

 1 épreuve orale (100pts): travaillée dans le cadre de l’EPI et des parcours

 Maitrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

(400 pts)

La réforme et le brevet 



Le décompte des points prend en compte deux éléments pour un total de 700 points.

 Premier élément : le niveau de maîtrise des composantes du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture

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 ».

 Deuxième élément : les résultats obtenus aux épreuves de l'examen

Chacune des trois épreuves de l'examen est évaluée sur 100 points.

Les élèves ayant suivi un enseignement de complément (latin) bénéficient en outre de :

 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ;

 20 points si ces objectifs sont dépassés.

Le diplôme national du brevet est attribué quand le total des points est supérieur ou 
égal à 350

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

 « très bien » si ce total est au moins égal à 560.
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L’obtention du diplôme



La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture s'appuie sur 
l'appréciation du niveau atteint dans chacune des quatre composantes du premier domaine :

 comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit ;

 comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 
langue régionale ;

 comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques ;

 comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps ;

 et dans chacun des quatre autres domaines :

 les méthodes et outils pour apprendre ;

 la formation de la personne et du citoyen ;

 les systèmes naturels et les systèmes techniques ;

 les représentations du monde et l'activité humaine.

Ces différents éléments sont évalués selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, 
maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise. Le positionnement sur cette 
échelle s'effectue au fil des évaluations menées au long du cycle 4 par les enseignants
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La maîtrise du socle commun
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Au fil de l’année :
- RDV avec le professeur principal 

Les sources d’informations

- Onisep : brochure et site internet

ONISEP aix- Marseille /Téléchargement/« après la 3ème »

- CIO Orange/Montélimar sur RDV

- Le BDI du collège pour les enfants et les familles

- Les forums des métiers Valréas février/mars et Saint- Paul-3-Châteaux 

(courant fév)

- Possibilité de faire des mini-stages (lycée technique et professionnel)

Les procédures

- La fiche navette : dès le conseil de classe 2ème trimestre

- Préparation des dossiers du public mi-mai avec les premiers vœux

- Saisie dans AFFELNET (logiciel des rectorats)

- Décision du conseil de classe en réponse aux vœux (appel de la décision)

L’orientation



L’orientation

Avec l’avis favorable du conseil de classe

2 types d’établissement

Lycée public : AFFECTATION décidée et annoncée par le rectorat

Attention! Affectation prioritaire dans le lycée de secteur.

Un autre vœu implique une demande de dérogation (pas forcément 
acceptée)

Lycée privé : INSCRIPTION démarche personnelle des parents à 
débuter dès le début d’année dans certains établissements – RDV avec la 
direction des établissements

Dans les 2 cas, les décisions dépendront de la qualité des dossiers

D’où l’importance d’un travail régulier en ne négligeant aucune 
matière
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