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Calendrier de la formation 
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Quelques principes d’organisation de cette 
formation disciplinaire 

 Deux journées de formation pour tous les professeurs d’EPS de collège de 
l’académie, soit environ 300 personnes de la communauté éducative, 
animées par 7 formateurs. 

 

 Six fois deux jours de formation entre le 12 Mai et le 3 Juin organisées 
localement, sur la base des ZAP, regroupant 40 à 60 personnes. 

 

 Une première journée principalement consacrée à une information 
institutionnelle et mise en lien de « la coloration de l’EPS dans 
l’établissement » avec les domaines du socle. 

 

 Une deuxième journée privilégiant le travail des équipes d’établissement 
sur la réécriture du projet pédagogique EPS. 



Les points importants à aborder durant les formations 
disciplinaires EPS 

 Etat des lieux de notre système éducatif 

 Du S3C au S4C  rappel des domaines du socle commun 

 Une présentation des nouveaux programmes: 

 Enjeux , sens et démarche d’une formation curriculaire articulée au socle 
commun 

 Cycle 3 

 Cycle 4 

 

 

 

 Enseignements de complément 

 Accompagnement personnalisé et EPS 

 EPI et EPS 

 Evaluation des acquis et DNB: 

 Approche par compétence et évaluation par compétence ? 

 L’évaluation des compétences du socle au DNB et en EPS 

 Les outils de suivi des acquisitions des élèves 

Programmes en 3 volets 
Volet 1 – volet 2 – volet 3 

LE PROJET PÉDAGOGIQUE ET LES NOUVEAUX PROGRAMMES EPS 
Les attendus du projet pédagogique et leur formalisation 



Programme des 2 journées de formation EPS - Réforme du collège 

1er Jour: 
o 9h30: Présentation du socle commun, des nouveaux programmes et de la place de la 

discipline dans la réforme: enjeux, sens, contenu, projets… 

o 11h00:  questions 

o 11h30 Pause 

o 11h45 Le cycle 3 et l’EPS dans le 1er degré 

o 14h: Alternances de TP: productions d’établissement, restitutions par groupes de 3 
collèges 

 Les attendus d’1 projet pédagogique EPS, axes du projet d’établissement et finalités du 
projet EPS au regard du S4C  « coloration maison » = identité EPS de l’établissement 

  

2ème jour: 
o 9h15:  Réflexions  par groupes de 4 à 6 enseignants d’établissements différents autour de 3 

thèmes: EPS équilibrée, EPS pour tous, parcours de formation 

o 10h: Construction un parcours de formation équilibré et progressif C4 (PFPE = APSA par 
CA) + restitution par groupes de 3 établissements (idem J1) 

o 13h30:  Réflexions sur la construction d’1 PFPE pour le cycle 3 par établissement 

o 14h: Echanges avec les CPD 1er degré sur la construction de la liaison école / collège 

o 14h30: Présentation des documents ressources 

o 15h: Traitement didactique, par équipe, d’1 APSA au choix, projet de cycle, contenus 
enseignés, évaluation 



ETAT DES LIEUX  
ET  ENJEUX 

DU SYSTÈME 
EDUCATIF FRANCAIS 



Loi du 8 Juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République 

 
 Définition « refondation »: 

Larousse: « partir de ce qui existe pour reconstruire  

de manière solide et durable » 

 

 Enjeux : notre système éducatif doit permettre : 

 la réussite de tous les élèves en combattant les inégalités 
sociales et territoriales 

 Une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun 

 Education à la citoyenneté, aux valeurs de la République 
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Un diagnostic alarmant de l’état de notre système éducatif 

« Depuis 20 ans notre école ne progresse plus » 

 

 Le collège peine à démocratiser la 
réussite,  il  échoue pour réduire 
les inégalités. 

Années Diplômes Enfants d’ouvriers 
ou d’inactifs 

Enfants de cadres 
ou d’enseignants  

2010 Elèves diplômés dans 
le supérieur 

14% 42% 

2010 Elèves sans aucun 
diplôme du supérieur 

25% 3% 



Un diagnostic alarmant oui mais… 

Une élévation considérable du niveau de formation  

en 20 ans : 

 

Parmi les élèves entrés en 6ème en 1973 
  5 ans plus tard, 27% ne sont plus scolarisés 

  À la fin de leurs études, 28% sont bacheliers 

 

Parmi les élèves entrés en 6ème en 2007 
  5 ans plus tard, 3% ne sont plus scolarisés 

  À la fin de leurs études, plus de 75% seront bacheliers 
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Une refondation pédagogique 
1. Réinvestir dans les moyens humains = 60 000 postes / 5 ans 
2. Mettre en place une nouvelle formation initiale et 

continue 
3. Donner la priorité à l’école primaire pour assurer les 

apprentissages fondamentaux et réduire les inégalités 
4. Faire évoluer le contenu des enseignements 

(programmes), leur organisation (cycles) et leur évaluation 
5. Assurer la progressivité des apprentissages de la 

maternelle au collège 
6. Favoriser la réussite de tous dans le second degré pour 

s’insérer dans la vie professionnelle 
7. Renforcer les politiques de réussite éducative de tous les 

élèves pour éviter le décrochage scolaire 
8. Développer une grande ambition pour le numérique à 

l’école : programme « Faire entrer l’école dans l’ère du 
numérique » 
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Ce qui évoluera à la rentrée 2016… 
 • Les cycles deviennent triennaux. 

• Le socle commun est redéfini. 

• Les programmes sont cyclés, soclés et donc réécrits. 

• L’organisation des enseignements :  
- les enseignements complémentaires (accompagnement 

personnalisé et enseignements pratiques inter- 
disciplinaires) s’adaptent aux choix des établissements  

- des parcours (PEAC, citoyen, avenir, éducatif de santé) 

- des enseignements de complément (langues et cultures 
de l’Antiquité ou langues et cultures régionales) sont 
proposés aux élèves ; 

- une marge d’autonomie accrue permet une meilleure 
adaptation aux conditions locales. 

 



LE SOCLE COMMUN 
Du socle commun de connaissances et de compétences (S3C) 

au  
socle commun de connaissances, de compétences et de culture (S4C) 

 Loi d’orientation et de programmation de 2005  
 décret de Juillet 2006 = 7 piliers EPS dans les piliers 6 et 7 

 
 Ce qu’il a apporté: 

 Cadre de culture commune = ce que les élèves doivent 
apprendre 

 
 Ce qui lui est reproché: 

 Manque de cohérence avec les programmes 
 Manque de clarté dans la relation connaissances / compétences 
 La complexité de l’évaluation du LPC 
 Confusion entre l’évaluation des compétences du LPC et celles 

du brevet 
 



Le nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (S4C) 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

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 Décret du 31 Mars 2015 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf


Le SCCCC = Programme général de la scolarité obligatoire  
Décret du 31 mars 2015 

    Le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c’est-à-
dire dix années fondamentales de la vie et de la formation des 
enfants, de six à seize ans. Il correspond pour l’essentiel aux 
enseignements de l’école élémentaire et du collège qui 
constituent une culture scolaire commune.  

 
    Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le 

travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en 
ce qu’il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu’il a 
pour exigence que l’école tienne sa promesse pour tous les 
élèves.  

 
    Le socle commun identifie les connaissances et compétences 

qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité obligatoire.  
 

 



                      Rentrée 2016 : Les nouveaux cycles 
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La réforme du collège 
Les enseignements complémentaires 

 

L’arrêté sur l’organisation des enseignements 
19-05-2015 

La circulaire sur l’organisation des enseignements  
30-06-2015 

Enseignements communs 
23 h en 6e  

22 h en 5e / 4e / 3e  

Enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) 
3 ou 2 h en 5e / 4e / 3e  

Accompagnement personnalisé 
3 h en 6e 

1 ou 2 h en 5e / 4e / 3e  

Enseignements complémentaires 
3 h hebdomadaires en 6e et 4 h hebdomadaires en 5e, 4e et 3e  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913


Les enseignements pratiques interdisciplinaires 

EPI 

• Toutes les disciplines contribuent aux EPI 

• 8 thématiques interdisciplinaires 

• A la fin du C4 chaque élève doit avoir 
bénéficié d’EPI portant sur au moins 6 des 8 
thématiques 

• Des heures professeurs peuvent être 
mobilisées notamment pour des interventions 
conjointes de plusieurs enseignants 



Les EC : Les 8 enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) 



L’accompagnement personnalisé 
AP 

Toutes les disciplines peuvent contribuer à l’AP 
 

Concerne tous les niveaux de classe 
 

Tous les élèves d’un même niveau bénéficient du 
même nombre d’heures d’AP 
 

Objectifs de l’AP: 
Approfondissement ou renforcement 
Soutien remise à niveau 
En 6ème faciliter la transition entre l’école et le collège 
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PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT  
du cycle des apprentissages 

fondamentaux (cycle 2),  
du cycle de consolidation (cycle 3)  

et du cycle des approfondissements 
(cycle 4) 

 
Arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015 
Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 
2015 



ORGANISATION DES PROGRAMMES PAR CYCLE : 3 VOLETS 

 
• VOLET 1 : 

 présente les objectifs de formation ainsi que les 
spécificités du cycle 

  

• VOLET 2 :  

rassemble les contributions des différents 

enseignements à l’acquisition de chacun  

des cinq domaines de formation du socle commun.  

 

• VOLET 3 : 

 Opérationnalisation des programmes par discipline 
 



Volet 1 : les spécificités du cycle 

Exemple au Cycle 3 

 Le cycle 3 développe et 
structure ainsi la capacités 
des élèves à situer ce qu’ils 
expérimentent et à se situer 
par rapport aux productions 
des artistes.  

 Il garantit l’acquisition d’une 
culture commune, physique, 
sportive, artistique 
contribuant, avec les autres 
enseignements, à la 
formation du citoyen.   
 

Exemple au Cycle 4 
 Lors des trois ans de collège du 

cycle 4, les élèves qui sont 
aussi des adolescentes et des 
adolescents en pleine 
évolution physique et 
psychique, vivent un nouveau 
rapport à eux-mêmes, en 
particulier à leur corps, et de 
nouvelles relations avec les 
autres.  

 Les activités physiques et 
sportives, l’engagement dans 
la création d’évènements 
culturels favorisent un 
développement harmonieux 
de ces jeunes, dans le plaisir 
de la pratique, et permettent 
l’acquisition de nouveaux 
pouvoirs d’agir sur soi, sur les 
autres, sur le monde.  
 



   Volet 2:  CONTRIBUTION DES DISCIPLINES AUX DOMAINES du S4C      

  

 LES 5 DOMAINES 

DE FORMATION DU 

SOCLE COMMUN 

  

L’EPS occupe une place originale où le corps, la motricité, l’action et l’engagement de soi sont au cœur des 

apprentissages. Elle développe une habitude de pratiques physiques, assure la mobilisation des ressources individuelles 

et collectives  pour enrichir le patrimoine moteur, social et culturel de chaque élève. 

  

Les langages pour 

penser et  

communiquer 

  

L’élève mobilise et développe des ressources motrices pour construire un langage corporel qui lui permettent de 

s’exprimer et de communiquer avec les autres.  

  

Les méthodes et 

outils pour 

apprendre 

  

  

 L’élève  apprend avec les autres en agissant sur son environnement par la médiation du corps. Il apprend à 

observer, analyser les effets de ses actions ou celles des autres, et concevoir des projets individuels et 

collectifs.  
  

  

La formation de la 

personne et du 

citoyen 

  

  

L’élève apprend à agir dans des environnements variés, en assurant la sécurité, en respectant les autres. Il 

s’approprie les règles individuelles et collectives qui contribuent à construire sa citoyenneté dans le respect de 

toutes les différences.  

  

L'observation et la 

compréhension du 

monde 

  

L’élève apprend à mieux se connaître au travers une pratique physique régulière. Il s’approprie ainsi les 

principes et les règles qui conditionnent sa santé.   
  

  

  

Les représentations 

du monde et 

l'activité humaine 

  

  

  

L’élève se construit progressivement une culture physique et sportive en lien avec le monde contemporain dans 

lequel il évolue.   
  



Volet 3:  1 cadre d’écriture commun pour   
  chaque enseignement 
 

 

- les compétences travaillées pendant le cycle 

- les attendus de fin de cycle  

- des exemples de situations, d’activités et de 
ressources pour l’élève   

- des repères de progressivité permettant 
d’organiser l’enseignement durant les trois années 
du cycle  

- des liens et objets d’étude avec les autres 
enseignements  
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LES NOUVEAUX 
PROGRAMMES  

EN EPS 



 

Nouveaux programmes EPS  
 => Un préambule commun aux 3 cycles 
 

Une finalité réaffirmée => une focale sur le « vivre ensemble » 

 

 L’EPS développe l’accès à un riche champ de pratiques, à forte 
implication culturelle et sociale, importantes dans le 
développement de la vie personnelle et collective de l’individu. 
Tout au long de la scolarité, l’EPS a pour finalité de former un 
citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, 
dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les 
adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. 
Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins 
éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L’EPS initie au 
plaisir de la pratique sportive.  
 



Des compétences générales « soclées » 
                              => logique curriculaire 

• L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en 
permettant à tous de construire 5 compétences générales 
(travaillées) :  
1. Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son 

corps.  

2. S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des 
outils pour apprendre 

3. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour 
apprendre à vivre ensemble 

4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière, 
raisonnée et raisonnable 

5. S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire 
progressivement un regard lucide sur le monde contemporain 

 

 



4 champs d’apprentissage => complémentaires 

• L’EPS propose à tous les élèves, de l’école au collège, un 
parcours de formation constitué de 4 champs d’apprentissage 
complémentaires :  

 

1. Produire une performance optimale, mesurable à une 
échéance donnée. 

 

2. Adapter ses déplacements à des environnements variés. 

 

3. S’exprimer devant les autres par une prestation artistique 
et/ou acrobatique.  

 

4. Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 
interindividuel.  



UN CHANGEMENT DE PARADIGME DISCIPLINAIRE  

 
 
 
 
 
 

AUJOURD’HUI 

DU PROGRAMME DISCIPLINAIRE 
 
Matrice: 
-       Une finalité 

 
- Trois objectifs 

 
- 4 CP / 3 CMS 

 
- Des niveaux de compétences attendus tout 

au long du cursus du collège au lycée 
 

 

          AU SOCLE COMMUN 
 
 

VALIDE  A LA FIN DE LA SCOLARITE OBLIGATOIRE 
 

- Maîtrise de la langue française 
- Pratique d’une langue vivante étrangère 
- Principaux éléments de mathématiques et la culture 

scientifique et technologique 
- Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de 

la communication 
- Culture humaniste 
- Compétences sociales et civiques 
- L’autonomie et l’initiative 

 
 
 
 
 
 

DEMAIN 

 
DU SOCLE COMMUN 

 
VALIDE AU FUR ET A MESURE DE LA SCOLARITE 

OBLIGATOIRE 
 

- les langages pour penser et communiquer 
- 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 

           
AU PROGRAMME DISCIPLINAIRE 

 
 

 
 
 
 
 

Une exigence et une éthique 
professionnelle 



CULTURE 
SCOLAIRE 

COMMUNE 

1 -  les langages pour 
penser et communiquer 5 - Les représentations 

du monde et l’activité 
humaine 

4  - Les systèmes naturels 
et les systèmes techniques 

3 -  la formation de la 
personne et du citoyen 

2 -  les méthodes et les 
outils pour apprendre 

S’EPANOUIR 

REUSSIR 

PARTICIPER 

SE 
SOCIALISER 

S’INSERER 

Une structuration qui part du socle … 

CULTURE 
SCOLAIRE 

COMMUNE 
En 

EPS 

CG1 -  développer sa motricité 
et construire un langage du 
corps 

CG2 -  s’approprier, seul ou à 
plusieurs, par la pratique les 
méthodes et outils  pour 
apprendre 

CG3 -  partager des 
règles, assumer des rôles 
et des responsabilités 

CG4  - apprendre à 
entretenir sa santé par une 
activité physique régulière 

CG5 – s’approprier 
une culture physique, 
sportive et artistique 
pour construire un 
regard lucide sur le 
monde contemporain 



COMPETENCES GENERALES 
TRAVAILLEES 

en référence aux domaines du 
socle 

CG1 : Développer sa motricité et 
construire un langage du corps 
(items) 
CG2 : S’approprier  seul ou à 
plusieurs , par la pratique, les 
méthodes et outils. pour 
apprendre 

 (items) 
CG3 : Partager des règles, 
assumer des rôles et des 
responsabilités.  
(items) 
CG4 : Apprendre à entretenir sa 
santé par une activité physique 
régulière.  
(items) 
DCG5 : S’approprier une culture 
physique sportive et artistique. 
Pour construire un regard lucide 
sur le monde contemporain 

(items) 

  

-1- Produire une 
performance optimale, 
mesurable à une 
échéance donnée.  
 
-2- Adapter ses 
déplacements à des 
environnements variés. 
  
-3- S’exprimer devant 
les autres par une 
prestation artistique 
et/ou acrobatique.  
 
-4- Conduire et maitriser 
un affrontement 
collectif ou 
interindividuel. 

COMPETENCES  
TRAVAILLEES / VISEES 

PENDANT LE CYCLE 

 
SITUATIONS / ACTIVITES 

D’ENSEIGNEMENT 
(APSA) 

 
REPERES de PROGRESSIVITE   

4 CHAMPS 
d’APPRENTISSAGE 

Mais dans un contexte particulier … 

ATTENDUS de FIN de CYCLE 

 

PARCOURS DE 
FORMATION EQUILIBRÉ 

 ET PROGRESSIF 



La nouvelle « matrice disciplinaire » des 
programmes d’EPS 

 Une finalité de l’EPS et une reprise commentée en une phrase des 3 objectifs 
généraux des programmes 2008 

 5 compétences travaillées faisant référence aux 5 domaines du socle commun 

 4 champs d’apprentissage permettant le développement de la motricité et 
l’acquisition de méthodes et comportements sociaux 

 Des activités support de l’enseignement 

 Des attendus de fin de cycle déclinés en verbes définissant des objectifs à 
atteindre ou des compétences à bâtir 

 Des compétences « travaillées » (cycle 3) ou visées (cycle 4) pendant le cycle 
visant à décliner les attendus dans le champ d’apprentissage en termes de 
(compétences ?) 

 Des repères de progressivité donnant des repères sur les choix d’activités à 
privilégier dans le cycle 

 Des croisements entre enseignements 



Avec une terminologie à s’approprier  … 

4 CHAMPS 
d’APPRENTISSAGE  

5 COMPETENCES GENERALES 

ATTENDUS de FIN de CYCLE 
COMPETENCES 
TRAVAILLEES C3  

VISEES C4 

SITUATIONS  

REPERES de PROGRESSIVITE  

Contribution 
de l’EPS au 

socle 

APSA 
supports 

Etapes dans 
l’atteinte de la 
compétence 

attendue 

Parcours de 
formation 

Compétence 
Ce qu’il y a à 
apprendre : 
capacités, 

connaissances 
attitudes 



Trop de cadrage ou pas assez de cadrage ? 

 Manque de « cadrage » = « Risque de « perte de contrôle » 
  disparition… 

 liste nationale d’APSA, modalités de validation, repères de 
programmation, de certification, etc… 

 des « contraintes » de programmation des anciens programmes 
et des niveaux de Compétences Attendues / APSA inscrits dans 
les programmes 

 du texte précédent sur la certification DNB pour l'EPS   
 = Niveau 2 dans 3 APSA relevant de 3CP 

 
 Un DNB « très cadré ». L’EPS… 

 n’est pas concernées par les épreuves terminales écrites (comme 
d'autres, et nous ne l'étions pas avant).  

 est concernée par l’épreuve orale (EPI ou parcours) 
  interviendra au titre de la validation du SCCCC en contrôle 

continu  
 

 



LE PROJET 
PEDAGOGIQUE 

EPS 



LE PROJET PEDAGOGIQUE EPS SITUE DANS UN CONTEXTE 
«  Un projet pédagogique définit un parcours de formation équilibré et progressif, adapté aux 
caractéristiques des élèves, aux capacités des matériels et équipements disponibles, aux ressources 
humaines mobilisables. » Arrêté du 9-11-2015  

Projet établissement 

Contrat d’objectif 

Projet d’AS: « complément 
de l’EPS dans un cadre 
associatif, vivre nouvelles 
expériences et de prendre 
en charge des 
responsabilité » 

PROJET  

EPS 

EQUIPE 
PEDAGOGIQUE EPS 

PROJET EPS 

ACADEMIQUE 

S4C 



L’EVALUATION 
 

Loi sur la refondation de l’école: 8 Juillet 2013 
« Faire évoluer les modalités d’évaluation et de notation des 
élèves » 
« L’évaluation doit permettre de mesurer le degré d’acquisition des 
connaissances et des compétences ainsi que la progression de 
l’élève. » 



UNE EVALUATION CRITIQUEE 

3 types de critiques 
 
 Notation chiffrée = notation sanction 

 Evalue les lacunes sans valoriser les acquis et les progrès 
 Stigmatisation d’une partie des élèves = décrochage 

scolaire 

 
 Système d’évaluation par compensation 

Moyenne des moyennes 

 
 Evaluations nationales 

 S4C par le LPC + DNB 

 



Futur bulletin… 





Future fiche de fin de cycle… 



En fin des cycles 2, 3 et 4 En fin de cycle 4 

Echelle de maîtrise Maîtrise Points au DNB 

1 Maîtrise insuffisante 10 points 

2 Maîtrise fragile 25 points 

3 Maîtrise satisfaisante 40 points 

4 Très bonne maîtrise 50 points 



La fiche de fin de cycle… 

En résumé, la mission du professeur d’EPS 
est d’être capable de proposer pour 
chaque élève, à l’issue de son parcours de 
formation en EPS au sein de 
l’établissement,  un degré de maîtrise 
pour chacune des 8 composantes du socle 
indiquée ci-contre.  

Un domaine ou une composante du 1er 
domaine est considéré comme maîtrisé à 
compter du degré de maîtrise 
« satisfaisant ». 

Ce degré de maîtrise sera discuté avec les 
collègues des autres disciplines pour être 
validé sur la fiche de fin de cycle. 

Ce degré de maîtrise permettra 
l’attribution de points (10, 25, 40 ou 50 
points) par composante ou domaine. 



Diplôme  
National 

du Brevet 
DNB 
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Les épreuves du nouveau brevet 

 Les principales nouveautés: 
 Epreuves terminales:  

• Sciences expérimentales et technologie: PC, SVT, Technologie 
• 8h d’épreuves écrites au lieu de 7h 

Des épreuves écrites et orales la dernière semaine  
 du mois de Juin 
Une cérémonie Républicaine de remise des diplômes   
 le 1er Mercredi de la rentrée suivante  

 
 3 Jours d’épreuves: 

 1er jour:   Français (3h), HG-EMC (2h) 
 2ème jour: Mathématiques (2h)  + Sciences   

   expérimentales et technologie (1h) 
 3ème jour:  Epreuve orale: 15’   
    5’ exposé + 10’ d’entretien 
    EPI ou 1 Parcours Educatif 

 
 

 



Evaluation du DNB à partir de 2017 
L'évaluation du socle commun représente 400 points. 
La maîtrise de chacune des huit composantes du socle commun est appréciée lors du conseil de 
classe du 3e trimestre de la classe de 3e : 

Maîtrise insuffisante (10 points) 
Maîtrise fragile (25 points) 
Maîtrise satisfaisante (40 points) 
Très bonne maîtrise (50 points) 

 
Les épreuves de l'examen représentent 300 points. 

Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont évalués sur 100 
points 
Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont évaluées sur 100 
points 
L’épreuve orale est évaluée sur 100 points 
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de 
complément  (LCA, LCA) selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des 
objectifs d'apprentissage de cet enseignement : 

• 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints 
• 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés 

 
L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700. 

Il obtient la mention : 
assez bien s’il cumule plus de 420 points 
bien s’il cumule plus de 490 points 
très bien s’il cumule plus de 560 points 
 





Merci de votre attention et bon travail… 


