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EN 3 , UN BREVET
EQUILIBRE
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A la fin de son annee de 3 e, une etape importante de sa scolarite
attend votre enfant : le diplome national du brevet.
Cette annee, le brevet est renforce.
Les 5 epreuves qui ont lieu a la fin du mois de juin comptent autant
que !'evaluation des acquis des eleves prevus par le socle.

400 POINTS

L'EVALUATION DU SOCLE

Le socle commun de connaissances, de competences et de culture,
c'est ce que votre enfant doit savoir a la fin de sa scolarite obligatoire
(a l'age de 16 ans).
A la fin de l'annee,
les professeurs evaluent
les acquis des eleves
prevus par le socle.
lls utilisent les
4 appreciations suivantes
qui correspondent chacune
un nombre de points.
C'est leur addition qui
donne le resultat de votre
enfant !'evaluation.
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MAfTRISE INSUFFISANTE

�

1 O points

MAfTRISE FRAGILE

�

25 points

MAiTRISE SATISFAISANTE

�

40 points

TRf:S BONNE MAfTRISE

�

SO points

a

EN OPTION Des enseignements facultatifs (latin, grec, langues regionales... )
peuvent permettre d'obtenir jusqu'a 20 points supplementaires.

LES EPREUVES FINALES

400 POINTS

EPREUVE 1

FRAN�AIS
Explication de documents
et d'un extrait de texte litteraire
+ dictee + grammaire + exercice
de reecriture et redaction.

EPREUVE 2

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

2h

HISTOIRE GEOGRA.PHIE
ET ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
Analyse de documents
et de cartes ...

EPREUVE4

SCIENCES

POINTS

EPREUVE 5

ORAL

50

ecrit

50

ecrit

2h

Physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre
et technologie
(2 epreuves sur les 3).

1h

POINTS

EPREUVEJ

100
POINT S

ecrit

100

ecrit

3h

Chaque eleve presente un projet
mene en histoire des arts
ou dans le cadre d'un EPI ou
de l'un des parcours educatifs.
t:expose est suivi d'un entretien.

POINTS

15 min.

oral

individuel
OU

25min.

oral

collectif

100

POINTS

100

POINTS

, ...

L'ELEVE EST RE�U
S'IL OBTIENT 400 POINTS SUR 800

+ DE

480 POINTS

+ DE

560 POINTS
BIEN

ASSEZ BIEN

Les eleves'de 3·
des etablissements

fin
. .

JUln

640 POINTS
MENTION

MENTION

MENTION

a partir de
novembre

+ DE

TRf:S BIEN
'

debut
juillet
du brevet

d'etablissement

•

POUR L'ECOLE
DE LA CONFIANCE
Ministere de !"Education nationale - novembre 2017

septembre
octobre
Remise du diRl6me
du brevet dans
le cadre d'une
cereincinie

