
       LETTRE D’INFORMATION  aux  Parents  d’Élèves de 3ème  - Année Scolaire   2017-2018 
     La classe de 3ème est une étape importante dans la scolarité de votre enfant. Pour aider votre enfant à réussir son DNB et à        

à choisir au mieux son orientation vous trouverez ci-dessous les modalités d’attribution du DNB et quelques dates 
importantes qui rythment l’année. 

Préparation à l’Orientation 

1) SOIRÉE DES PROVISEURS : MARDI 27 FEVRIER 2018  à 18H  
(plusieurs chefs d’établissement viendront présenter leur lycée : Saint-Cricq, Louis Barthou, Saint John Perse de PAU, LEGTA 
MONTARDON –  LP MORLAAS). 
 

2) 2ème RENCONTRE Parents / Professeurs : JEUDI 29 MARS 2018  de 17h15 à 19h 
 

3) TEMOIGNAGES « Anciens Elèves » : VENDREDI 6 AVRIL 2018 de 15h à 17 
 

4) FORUM DES METIERS à ARZACQ : VENDREDI 27 AVRIL 2018 
 

5) PORTES OUVERTES DES LYCEES et LYCEES PROFESSIONNELS : liste sur le site et remise à vos enfants le 16 /01/2018 
 

6) INTERVENTIONS de la COPSY dans les classes de 3A, 3B et 3C en présence des Professeurs Principaux en salle 
Multimédia auront lieu courant du 2ème trimestre (date à définir). 
 

7) MINI-STAGES : Dès le mois de Janvier jusqu’à mi-mai maximum, tous les élèves de 3ème ont la possibilité de se rendre 
dans un lycée durant 1 journée ou une ½ journée pour une séquence d’observation de cours et d’ateliers en fonction d’un 
calendrier proposé par l’établissement d’accueil. Se renseigner auprès du secrétariat (Mme BONNEMASON) qui est chargé de 
leur mise en œuvre. 
 

8) SEANCES D’INFORMATION : Parallèlement, sur le temps scolaire, des séquences d’informations sur les formations et les 
métiers ont déjà été organisés et seront prolongés jusqu’à la fin Mai. 

Préparation au DNB BLANC 

  Un premier entraînement au brevet est organisé pour l’ensemble des élèves de troisièmes  
sur les heures de cours. Les élèves dyslexiques reconnus par le Rectorat bénéficieront d’un horaire aménagé, comme lors des 
épreuves officielles (un planning plus détaillé sera communiqué aux élèves). 
 

 LUNDI 26 FEVRIER 2018 : Les élèves auront cours de 8h30 à 9h30 et de 16h à 17h. 
 

    9h30 – 10h30 : épreuve de Physique Chimie et/ou SVT, et/ou Technologie  
                                          10h30 – 12h30 : épreuve d’Histoire et Géographie – Enseignement Moral et Civique 

14h – 16h : épreuve de Mathématiques 
 

  Mardi  27 FEVRIER :  8h45 – 9h55 : épreuve de Français (Grammaire, Compréhension) 
 10h – 10h20 : Dictée 
 10h30 – 12h : Rédaction 
 

 Mercredi  28 FEVRIER : 8H30 – 12H30 : Entraînement soutenance orale. 
 

 Un brevet blanc organisé dans des conditions réelles d’examen est prévu la 3ème semaine de Mai. 

Modalités d’attribution du DNB 

Le diplôme national du brevet (DNB) sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie au collège. 
Les modalités d’attribution du brevet comprennent toujours une évaluation en contrôle continu et un examen final.   
Le contrôle continu rapporte 400 points (validation du socle) : chacun des huit champs d’apprentissage du socle commun apporte 
un nombre de points à l’élève, arrêté lors du conseil de classe du troisième trimestre de la classe de 3eme (50 points maximum pour 
chacune des composantes). 
Les épreuves du contrôle final représente 400 points et comporte trois épreuves obligatoires : 
  ● une épreuve écrite de français (3 heures) évaluée sur 100 points  
  ● une épreuve écrite de Mathématiques  (2 heures) évaluée sur 100 points 
  ● une épreuve écrite d’Histoire et Géographie – enseignement moral et civique (2 heures) évaluée sur 50 points 
  ● une épreuve écrite de Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, technologie, dite « épreuve de Sciences »  
    (1 heure) évaluée sur 50 points. Seules deux de ces disciplines sur les trois possibles seront imposées et évaluées le jour  
de l’examen. 
   ● une épreuve orale qui porte sur l’enseignement d’histoire des arts ou l’un des projets menés par le candidat dans le cadre des 
enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou 
du parcours d’éducation artistique et culturelle, notée sur 100 points. Cette épreuve orale sera organisée le mercredi 30 Mai.   
Le diplôme national du brevet sera ensuite décerné aux candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 400 
points.  
Attribution de mentions : ●  480 points : Mention Assez Bien  / ● 560 points : Mention Bien  / ● 640 points : Mention Très Bien 
 

Restant à votre disposition pour des renseignements complémentaires. La Principale, 


