
Dates importantes
Présentation Troisièmes
Rencontre parents/professeurs
Rencontre parents/prof princ
Rencontre avec les directeurs 
des lycées

Mardi 08 septembre 
Vendredi 04 décembre
Vendredi 19 mars
À déterminer

Brevet Blanc 1
Oral blanc sur EPI
Brevet Blanc 2
Oral blanc sur parcours avenir

14 et 15  janvier
10 décembre
15 et 16 avril
07 avril

Stage
Oral d’examen du DNB
Voyage en Angleterre ?

Du 15 au 19 février
Mercredi  02 juin.
19 au 23 avril ?
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EPI
Enseignement pratique 

interdisciplinaire

Thème : 

Information, communication, citoyenneté

Centenaire 14-18
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Les Parcours
Le parcours citoyen : formation du 
futur citoyen (participation à la vie 

collègienne...)

Le parcours d’éducation artistique et 
culturelle : acquisition d’une culture 

artistique personnelle ( musée, 
rencontre…)
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Le parcours avenir : découvrir le 
monde économique et professionnel 

(orientation, stage…)

Parcours santé : dispositif concernant 
la protection de la santé des élèves, 

activités éducatives liées à la 
prévention des conduites à risques.
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PIX

PSC1
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Eléments  pris en compte pour 
l'attribution du diplôme

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

• les résultats obtenus aux épreuves de 
l’examen
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Composantes du cycle 4 liées au 
contrôle continu 

MI : 10/MF : 25/ MS : 40/ TBM : 50 
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● 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

● 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 différentes composantes sont évaluées 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.

Pour chacune des huit composantes du socle commun prises 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 ».
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http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html


Contrôle continu sur 400
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option en plus

Elève ayant suivi un enseignement de complément :

10 points si les objectifs d’apprentissage sont atteints

20 points si les objectifs sont dépassés 
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DNB sur 800

Mention : 

Assez bien si le total des points est au moins égal à 480

Bien si le total des points est au moins égal à 560

Très bien si le total des points est au moins égal à 640
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➢ Entrée en Seconde de détermination pour préparer un 
Baccalauréat Général ou Technologique, en 3 ans

➢ Entrée en Seconde professionnelle pour préparer un 
Baccalauréat Professionnel, en 3 ans

➢ Préparation d’un CAP

Orientations possibles en fin de 3ème
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