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Rappel des modalités d’évaluation

� Examen évalué sur 800 points et attribué selon les modalités suivantes : 
� L’évaluation du socle commun sur 400 points
� Les épreuves finales sur 400 points

� L’évaluation du niveau de maîtrise du Socle commun repose sur 8 composantes 
� 50 points

� 5 épreuves obligatoires : 
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� 5 épreuves obligatoires : 
Une épreuve de français de 3 heures sur 100 points.
Une épreuve de mathématiques de 2 heures sur 100 points.
Une épreuve d’HG-EMC de 2 heures sur 50 points.
Une épreuve de sciences d’1 heure sur 50 points : phys-ch., SVT et tech. 
2 disciplines sur les 3.
Une épreuve orale sur un projet ou un objet d’étude, 100 points

+ Un enseignement facultatif de latin pour les élèv es inscrits � 10 points 
(niveau atteint) et 20 points (niveau dépassé).  



L’évaluation du Socle commun = 400 points

Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise 
fragile

Maîtrise 
satisfaisante

Très bonne 
maîtrise

C1. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 
française à l'écrit et à l'oral

10 points 25 points 40 points 50 points 

C2. Comprendre, s'exprimer en utilisant une 
langue étrangère 

10 points 25 points 40 points 50 points 

C3. Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques

10 points 25 points 40 points 50 points 

C4. Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps

10 points 25 points 40 points 50 points 
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langages des arts et du corps

C5. Les méthodes et outils pour apprendre 10 points 25 points 40 points 50 points 

C6. La formation de la personne et du citoyen 10 points 25 points 40 points 50 points 

C7.  Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques

10 points 25 points 40 points 50 points 

C8.  Les représentations du monde et l'activité 
humaine

10 points 25 points 40 points 50 points 

�Evaluation pluridisciplinaire
�Prise en compte des résultats sur l’année
�Harmonisation au conseil de classe du 3e trimestre 
�Les points ne sont pas communiqués



L’épreuve orale du DNB = 100 points

� L’épreuve orale de soutenance � 1 objet d’étude ou 1 des projets travaillés en classe
de 3e ou au cours du cycle 4.

� Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour but d’évaluer la capacité du
candidat à exposer les compétences et les connaissances en lien avec l’objet d’étude ou
le projet.

� Durée de l’épreuve : 15 ou 25 mn, seul ou en groupe (maximum 3 candidats).

� L’épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé + un entretien avec le jury :
Candidature individuelle � 5 mn d’exposé + 10 mn d’entretien = 15 mn
Candidature collective � 10 mn d’exposé + 15 mn d’entretien = 25 mn
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� Les candidats peuvent choisir de passer l’ensemble ou une partie de l’oral en langue 
étrangère (anglais, espagnol ou allemand). 

� L’épreuve est notée sur 100 points :
Maîtrise de l’expression orale : 50 points
Maîtrise du sujet présenté : 50 points

Le candidat choisira UN objet d’étude ou UN projet parmi la liste suivante :
Histoire des Arts
Parcours d’Education Artistique et Culturelle
Parcours Avenir ou autre objet d’étude / projet



CALENDRIER

- Vendredi 27 avril 2018 : 
remise du choix des élèves

- CDI + professeurs principaux : 
présentation des objectifs, critères d’évaluation, déroulement de 
l’épreuve…

-Mai-juin 2018: 
préparation de l’oral, � suivi par les tuteurs

-Semaine du 11 au 15 juin 2018:
entraînement à l’oral

-Jeudi 21 et vendredi 22 juin 2018:
épreuve orale
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épreuve orale
-Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018: 

épreuves écrites du DNB
-10 juillet 2018: 

résultat du DNB 



� Une procédure en deux temps: 

- L’orientation (fiche dialogue)
- L’affectation (fiche AFFELNET)

�Plusieurs étapes :
�� Étape 1: 2 ième trimestre → les intentions d’orientation (la fiche de
dialogue)
Au 2e trimestre, les familles ont rempli la fiche de dialogue. Les premiers vœux
formulés sont des « intentions d’orientation »:
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formulés sont des « intentions d’orientation »:

1
2



� Étape 2: 3 ième trimestre → choix définitifs
Les familles formulent des choix d’orientation définitifs qui aboutissent à la décision
d’orientation prononcée par le chef d’établissement.

1

2
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Dans le cas d’un désaccord concernant la décision d’orientation, une phase de dialogue se
met en place entre le chef d’établissement et la famille.
En cas de désaccord à l’issue de cette phase, une procédure d’appel auprès de la DSDEN
est enclenchée.

1

3



� Etape 3: La procédure d’affectation: AFFELNET 3 e

Au 3e trimestre, les familles remplissent la fiche AFFELNET pour la demande
d’affectation:
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cadre C



- Jusqu’à 4 vœux (2017).
- Rang de vœu � très important car l’affectation se fait en fonction de la hiérarchie des

vœux.
- Des vœux précis qui indiquent le nom des établissements souhaités ainsi que les

formations et la spécialité ou les enseignements d’exploration.
- Modalités d’affectation:

� 2GT : non contingentée � lycée de secteur ou hors secteur, sur
dérogation.
contingentée (capacité d’accueil limitée) � sur barème.

� 2BCP et 1CAP : contingentée (capacité d’accueil limitée) � sur barème.
� Critères retenus: les résultats scolaires + le LSU

- 2GT : affectation sectorisée. Pour le collège Anne Frank � lycée Jay de Beaufort .
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- 2GT : affectation sectorisée. Pour le collège Anne Frank � lycée Jay de Beaufort .
Mais possibilité de demander des établissements hors secteur.

- 2BCP + 1CAP : formations contingentées. Demander plusieurs vœux car nbre de
places limité.

- Voie professionnelle : apprentissage � ne pas formuler de vœux d’affectation ou en
fin de demande.

- Etablissements privés : prendre contact au sujet des conditions d’admission.
Commission de classement � la décision revient au chef d’établissement d’accueil.
S’assurer que l’élève est bien inscrit.

- Possibilité de formuler des vœux dans la Région académique Nouvelle Aquitaine
(Académie de Bordeaux, Limoges et Poitiers).



Calendrier prévisionnel 
(dans l’attente du calendrier du Rectorat) : 

-21-25 mai 2018 : Retour des fiches dialogue et de la fiche Affelnet

-11 et 12 juin 2018: conseils de classe 3e trimestre

-Vendredi 29 juin 2018, résultat de l’affectation. Connexion à partir du Télé-
service. Ce compte est le même que celui qui est utilisé pour accéder à l’ENT
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service. Ce compte est le même que celui qui est utilisé pour accéder à l’ENT
ARGOS.

Inscription dans les établissements scolaires à com pter du 29 juin 2018 
ou du lundi 2 juillet 2018 

Voie professionnelle : en cas de non affectation, un deuxième tour a lieu mi-
juillet. 


