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Le DNB

• Il est composé des compétences du socle :

400 points /800 points

• Et des épreuves terminales :400 points/800 
points

• Les enseignements de compléments (LCE, LCA 
et chorale) comptent pour 10 ou 20 points en 
bonus.



Les compétences du socle 
(bilan de fin de cycle)

• Langue française à l'oral et à l'écrit

• Langues étrangères et régionales

• Langages mathématiques, scientifiques et informatiques

• Langage 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



Les épreuves terminales

EPREUVE 1
Français 3 heures

100 points

EPREUVE 2
Mathématiques 2 heures

100 points

EPREUVE 3
HGEMC 2 heures

50 points

EPREUVE 4
Sciences 1 heure

50 points

EPREUVE ORALE
15 minutes 
100 points



L’oral de Brevet

•Maîtrise de l’expression orale 
50 pts

S’exprimer de façon maîtrisée, adaptée à un 
oral (attitude, gestuelle, tenue vestimentaire…)
Organiser ses propos et s’exprimer de façon audible
(articulation, débit et intensité de la voix)
Utiliser un vocabulaire adapté à la situation, précis et 
étendu, voire spécifique selon le sujet.
Être capable de se détacher de ses notes (sans les lire, 
sans hésiter…).
Être capable d'argumenter et de reformuler des idées
et des propos pour se faire comprendre.
Participer de façon constructive à des échanges oraux.



L’oral de Brevet

•Maîtrise du sujet présenté        
50 pts

Être capable de présenter le projet de parcours ou d’EPI
(intitulé, thématique, problématique, objectif…)
et d’établir des liens entre les différentes disciplines .
Être capable d’expliciter la démarche choisie (les 
différentes étapes, les outils utilisés pour les obtenir, la 
restitution finale…).
Être capable d’utiliser des compétences et des 
connaissances acquises.
Mobiliser des ressources numériques en présentant le sujet 
choisi avec un diaporama.
Analyser sa pratique et porter un regard critique.



CALENDRIER

• 20 avril au 2 mai :

Préparation avec les enseignants sur le choix du 
sujet et la démarche de projet.

• 18 mai au 03 juin :

Préparation du diaporama.

• Vendredi 12 juin : oral du DNB.

• Semaine du 22 juin : ateliers de révision.

• Lundi 29 et mardi 30 juin : DNB.



VŒUX PROVISOIRES

• 21 classes par niveau

• 1 dispositif ULIS pour TSL

• Effectif total : 597 élèves


