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Chapitre 1er: L’évaluation par compétence

• L’e ́valuation par compe ́tences implique que l’on e ́value la performance de l’e ́le ̀ve
a ̀ travers des situations complexes. La compre ́hension globale est privile ́gie ́e, 
diffe ́rentes strate ́gies sont autorise ́es et encourage ́es. Par sa nouveaute ́ et sa diffe ́rentes strate ́gies sont autorise ́es et encourage ́es. Par sa nouveaute ́ et sa 
complexite ́ de mise en œuvre, l’e ́valuation par compe ́tences se pre ̂te mieux a ̀ une 
e ́valuation formative (tout au long de l’apprentissage). Elle permet la mesure de la 
performance de l’e ́le ̀ve en matie ̀re de re ́solution de proble ̀mes, de raisonnement 
et/ou de travail collaboratif. 



Le socle commun est ambitieux ; maîtriser à un niveau satisfaisant chacune de ses huit composantes garantit les acquis 
nécessaires à la poursuite de la scolarité. Ce niveau n'est pas limitatif, chaque élève pouvant viser une très bonne 
maîtrise.
Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche 
ou faire face à une situation complexes ou inédites : développer ses compétences va ainsi plus loin qu'acquérir des 
connaissances, tout en se basant sur ces dernières.
Le premier des cinq domaines de compétences du socle commun est subdivisé en quatre objectifs de connaissances et 
de compétences ; huit composantes sont ainsi définies :



• Le degré de maîtrise des composantes du socle commun est apprécié, à la fin du 
cycle d'enseignement 4, sur une échelle de quatre niveaux :

• le niveau 1 de l'échelle (« maîtrise insuffisante ») correspond à des compétences non acquises 
au regard du cycle considéré ;

• le niveau 2 (« maîtrise fragile ») correspond à des savoirs ou des compétences qui doivent • le niveau 2 (« maîtrise fragile ») correspond à des savoirs ou des compétences qui doivent 
encore être étayés ;

• le niveau 3 (« maîtrise satisfaisante ») est le niveau attendu en fin de cycle, 

• le niveau 4 (« très bonne maîtrise ») correspond à une maîtrise particulièrement affirmée de la 
compétence, qui va au-delà des attentes pour le cycle.



Chapitre 2: le Diplôme National du Brevet

Le diplôme national du brevet (DNB) est un diplôme d'État français de 
niveau V qui atteste de l'acquisition de connaissances générales au terme de la niveau V qui atteste de l'acquisition de connaissances générales au terme de la 
scolarité en collège. Les élèves ont alors en général entre 14 et 15 ans. Il n'existe 
pas de lien entre la décision d'attribution du diplôme, qui est prise par un jury 
départemental, et la décision d'orientation après le collège, qui est prise par le 
chef  d'établissement sur avis du conseil de classe.



Exemple

Elève XY



AINSI: 

Evaluation du socle (contrôle continu) sur 
400 points

+
Epreuves finales (contrôle terminal) sur 

400 points
=

Evaluation du Brevet sur un total de 
800 points



L’épreuve orale du DNB

Support d'évaluation:

- Un Enseignement Pratique Interdisciplinaire suivi dans sa scolarité

- Un Parcours Educatif  (Avenir, Citoyen/Santé, Artistique et Culturel)

- L'Histoire des Arts: une oeuvre vue et étudiée dans sa scolarité

Evaluation ProcédureEvaluation

Les 
connaissances 

et 
compétences 
acquises grâce 

à ce projet

Qualité 
d'expression, 
capacité de 
synthèse, 

clarté

Exploitation 
du support de 
présentation 
(projection, 

enregistrement
, poster, ...)

Capacité à:

- formuler 
ses idées

-argumenter 
ses choix

Exprimer 
l'apport 

personnel 
retiré de 
l'objet 

présenté

Procédure

- Les élèves auront un oral blanc (l'oral de stage) mi mars

- Les élèves auront une formation/préparation lors des 
semaines banalisées

- Les élèves auront une procédure définie à respecter qui 
leur sera communiquée après les congés d'automne

- La passation se déroulera début juin 2019



Présentation:

Individuelle

ou en groupe de 
deux

Déroulé de l'épreuve:

> Individuel: 5 min d'exposé 
et 10 min d'entretien

> En groupe: 10 min 
d'exposé et 15 min d'entretien

Notation:

1. Individuelle (même 
pour une passation en 
groupe

2. sur 100 points (12,5% 
du DNB) d'exposé et 15 min d'entretien

Où? 

Dans son 
établissement face à 
un jury composé de 

deux personnes

Comment?

Sur convocation 
officielle de 

l'établissement 
courant mai pour un 
passage début juin

du DNB)



Chapitre 3: l’orientation
L’année de 3e est un "palier d'orientation" dans la scolarité. Vous devez faire un choix : vous diriger 
vers la 2de générale et technologique ou bien vers la voie professionnelle (bac pro, CAP). D’une 
réflexion personnelle sur votre poursuite d’études à l’inscription dans le futur lycée, plusieurs phases 
jalonnent cette année charnière. Calendrier des principales étapes.



1er trimestre

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
•C'est la bonne période pour faire le point sur ses résultats scolaires, ses goûts et ses centres d’intérêt.
•C'est aussi le moment de s’informer sur les différents parcours possibles après la 3e ( seconde générale et technologique ou voie professionnelle) 

Les interlocuteurs qui vous aident : le/la professeur/e principal/e, le/la 
psychologue de l'éducation nationale.
Le coup de pouce : les sites de l’Onisep vous permettent d'explorer vos pistes de 
poursuites d’études en fonction de vos goûts : Ma voie scientifique, Ma voie 
littéraire, Ma voie économique, Ma voie pro

•C'est aussi le moment de s’informer sur les différents parcours possibles après la 3e ( seconde générale et technologique ou voie professionnelle) 
et sur leurs débouchés.
•Renseignez-vous sur le niveau demandé pour les filières d’études que vous envisagez et leurs modalités d’accès : par exemple, l’accès à certains 
CFA (centres de formation d'apprentis) peut être soumis à un dossier de sélection ou un entretien.



2ème trimestre
1. L’entretien personnalisé d’orientation se déroule au cours de cette période de rentrée. Organisé avec le psychologue de l'éducation nationale, 
cet entretien entre le professeur principal, l’élève et ses parents sert à faire le point sur votre parcours et à examiner les poursuites d’études 
possibles.

2. Vous indiquez vos vœux provisoires de poursuite d'études sur la fiche de dialogue (également appelée fiche-navette ou fiche de liaison) remise par 
le collège :
•2de générale et technologique ou 2de spécifique (sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, techniques de la musique et de la 
danse (TMD), métiers d'arts) ;
•2de professionnelle (vers un bac pro en 3 ans) ;
•1re année de CAP/CAP agricole.

Les interlocuteurs qui vous aident : le/la professeur/e principal/e, le/la psychologue de l'éducation 
nationale.
Le coup de pouce : c’est la période des journées portes ouvertes dans les établissements. L’occasion de juger 
sur place ce qui vous attend au lycée et de poser toutes vos questions aux intervenants.

•1re année de CAP/CAP agricole.

3. À l’issue du conseil de classe, l’ensemble de l’équipe éducative (vos professeurs, le chef d'établissement, le/la CPE, les délégués...) formulent 
une proposition provisoire d’orientation. Il s’agit d’un premier avis et de préconisations (fournir plus d'efforts dans telle ou telle matière) quant à vos 
poursuites d’études après la classe de 3e.
Cette proposition constitue la base d’un dialogue avec votre professeur/e principal/e et le/la psychologue de l'éducation nationale en vue d’un choix 
définitif.



3ème trimestre

Vous faites votre (ou vos) demande(s) d’orientation en complétant la fiche de dialogue où vous précisez vos vœux.

Vous devrez remplir aussi le dossier de demande d’affectation qui liste les établissements publics ou privés sous contrats 
souhaités et les intitulés précis des formations demandées, par ordre de préférence. En fonction de sa ou ses demandes 
d’orientation (2de générale et techno, 2de pro, 1ère année de CAP...), l’élève indique ses choix concernant les enseignements 
d'exploration ou les spécialités professionnelles qu’il ou elle souhaite suivre.

Les interlocuteurs qui vous aident : le/la professeur/e principal/e, le/la psychologue de l'éducation nationale.
Le coup de pouce : via le moteur de recherche de l’Onisep vous pouvez obtenir la liste des lycées de votre académie.

d'exploration ou les spécialités professionnelles qu’il ou elle souhaite suivre.

Pour les demandes d’inscription en CFA (centre de formation d’apprentis), c’est l’élève qui contacte directement l’établissement de 
son choix.
Important: formuler des vœux pour intégrer une formation professionnelle (CAP, bac pro) n’assure pas automatiquement une 
place dans un établissement.



À partir de début juin, le conseil de classe formule une proposition d’orientation, sur la base de votre ou de vos demandes d’orientation.

CAS 1: Si elle est conforme à votre demande, la proposition d’orientation devient alors une décision d’orientation, notifiée par le/la chef/fe d’établissement.

CAS 2: Si la proposition est différente, le/la chef/fe d’établissement vous reçoit en entretien avec votre famille :
•soit vous obtenez satisfaction et la décision d'orientation est modifiée;
•soit le désaccord persiste après cette entrevue et la décision est maintenue. Dans ce cas vous pouvez :

•soit demander le maintien dans votre classe d'origine ;
•soit formuler un recours dans un délai de 3 jours suivant cette décision auprès d'une commission d’appel qui tranchera. Si vous n'obtenez pas 
satisfaction, vous pouvez demander le maintien dans la classe d'origine.

C'est à vous et à votre famille que revient le choix des enseignements d'exploration et des spécialités des diplômes professionnels. Votre demande sera 
satisfaite dans la limite des places disponibles.satisfaite dans la limite des places disponibles.

Les interlocuteurs qui peuvent vous aider : en cas de recours à la décision 
d’orientation, il faut contacter le directeur de votre établissement puis le DASEN 
(Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale), ainsi que différents 
acteurs de l’Éducation nationale (psychologues, professeurs, représentants de parents 
d’élèves).



Qu’est ce qui est pris en compte pour l’orientation?

Sont pris en compte pour une orientation en lycée professionnel ou sur des filières contingentées en lycée général et technologique (nombre de places 
limité):

1. L’évaluation du socle (voir diapositive en amont) sur 400 points

2. L’évaluation disciplinaire: toutes les disciplines sont prises en compte mais selon la filière choisie des disciplines sont valorisées par un coefficient 
supérieur p/r aux autres (ce choix est différent d’un BAC PRO à un autre). Le maximum (avant le coefficient) pour chaque discipline est 16 points 
si votre enfant à « très bonne maîtrise » (positionnement 4, couleur vert foncé)  à tous les trimestres.

Par exemple si votre enfant, en mathématiques, a Maîtrise Fragile (positionnement 2 couleur jaune) au 1er trimestre et Maîtrise satisfaisant (positionnement 3 couleur vert 
clair) au 2ème et troisième trimestre il aura (8 points + 13 points + 13 points) / 3 = 11,5 points .
Ce résultat sera ensuite multiplié par un coefficient x ou y selon la filière professionnelle demandée. 

1. Ensuite, votre enfant est « classé » avec tous les élèves qui ont fait le même vœu que lui et son rang de classement dépendra de son nombre de 
points cumulés (évaluation du socle + évaluation coefficientée des disciplines). S’i par exemple, il y a 36 places dans la section demandée, il faudra 
que son résultat le classe dans les 36 premières places, sinon il sera sur « liste supplémentaire » (liste d’attente).

Exemple




