Organisation du DNB 2017-18 au collège Claude Tillier
Les épreuves d’entraînement ou « Brevet blanc »
1- Epreuve orale: vendredi 27 avril 2018/rattrapage le mercredi 02 mai.

Mode d’évaluation : sur 100 points (note ramenée sur 20 qui comptera pour le 3 ème trimestre en technologie)
Thème travaillé : le rapport de stage.
Supports utilisables le jour de la présentation: affiches, diaporama… + rapport de stage.
Attention ! Vous devrez remettre le lundi 23 avril votre rapport de stage à votre professeur principal pour que le jury puisse le
consulter avant votre passage (pensez à en faire une copie!)

Durée de l’épreuve: 20 minutes
Conditions de passation : convocation par deux obligatoirement, selon l’ordre alphabétique.
Chaque élève dispose de 5 minutes de parole puis le jury s’entretient avec les 2 candidats pendant 10 minutes.

2- Epreuves écrites : jeudi 29 mars et vendredi 30 mars 2018
Disciplines : Français, Maths, HG-EMC, PH/CH, Techno, SVT (6 matières)
Déroulement prévu :
jeudi : 9h-10h30 : français 1ère partie (grammaire et compétences linguistiques- compréhension et compétences
d’interprétation- dictée)
Jeudi : 10h45- 12h15 : français 2ème partie (rédaction)
Jeudi : 14h30-16h30 : Mathématiques
vendredi : 9h00- 11h00 : HG/EMC
vendredi : 13h30-15h : sciences (30 minutes physique-chimie+ 30 minutes technologie + 30 minutes SVT)

Les épreuves finales du Brevet  400 points
Rappel : la maîtrise du socle est notée sur 400 points et les épreuves écrites finales sont notées sur 400 points
 l'ensemble des éléments pris en compte pour le DNB est donc noté sur 800 points.

1- Epreuve orale : mercredi 23 mai 2018, sur 100 points
Supports utilisables le jour de la présentation: affiches, diaporama, tout support de présentation.
Conditions de passation : 15 minutes seul ou 25 minutes à 2.
Le sujet d’étude choisi pour être présenté le jour de l’oral doit porter sur l'un des objets d'étude abordés dans le
cadre de l'enseignement d'histoire des arts ou sur l'un des projets menés au cours des enseignements pratiques
interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen,
parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle) suivis par le candidat.
Exemples de sujets possibles (liste non exhaustive !):
- présentation d’un sujet portant votre projet d’orientation et professionnel  lien avec le parcours Avenir
IMPORTANT. Le rapport de stage peut être évoqué indirectement afin d’étoffer le sujet présenté mais ne peut en aucun cas
être réutilisé intégralement : l’épreuve orale finale ne peut en aucun cas être une redite de l’épreuve d’entraînement.
- présentation d’une sortie ou d’un voyage  lien avec le parcours culturel
- présentation d’une œuvre abordée dans le cadre de l’histoire des Arts  lien avec le parcours artistique et culturel
- Présentation d’un sujet portant sur votre implication dans la vie associative (jeune sapeur pompier, AS, membre d’une
association…)  lien avec le parcours citoyen
- Présentation d’un EPI mené au cours de l’année de quatrième ou de troisième.

2- Epreuves écrites : jeudi 28 juin et vendredi 29 juin 2018, sur 300 points
Disciplines : Français, Maths, HG-EMC, PH/CH, Techno, SVT (5 matières)
Déroulement prévu :
jeudi : 9h-10h30 : français 1ère partie (grammaire et compétences linguistiques- compréhension et compétences
d’interprétation- dictée)  60 points
Jeudi : 10h45- 12h15 : français 2ème partie (rédaction)  40 points
Jeudi : 14h30-16h30 : Mathématiques  100 points
vendredi : 9h00- 11h00 : HG/EMC  50 points
vendredi : 13h30-14h30 : sciences (2 épreuves de 30 minutes; les deux matières seront tirées au sort un mois
avant les épreuves écrites)  50 points
Des journées de révisions seront organisées avant les épreuves écrites: les informations concernant ces journées
vous seront transmises ultérieurement.
*

