
                         Contrôle continu DNB 2018 

 
Le calcul des points pour le DNB 2018 est paru au bulletin officiel du 4 janvier 
2018 : 
 
L’attribution du Diplôme national du Brevet reposera sur 
-le niveau de maitrise de chacune des composantes du socle sur 400 points 
-les notes obtenues aux épreuves de l’examen : 5 épreuves sur 400 points  

-un bonus obtenu dans les enseignements de complément (langue et culture 
régionale ou de l’antiquité) : 0, 10 ou 20 points selon le niveau atteint. 
 

Il faudra au moins 400/800 points (au-delà de 480 points, il y a des mentions 
comme précédemment) pour être reçu : 
  Maitrise du socle /400 points 

  Epreuves écrites et orales/400 points 
5 épreuves disciplinaires  

une épreuve de français, notée sur 100 points  
une épreuve de mathématiques, notée sur 100 points  

une épreuve d’histoire-géo et d’enseignement moral et civique, sur 50 points  
une épreuve de physique-chimie,SVT et technologie, sur 50 points  

une épreuve orale sur un projet mené dans le cadre des EPI, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du 
parcours éducatif de santé ou du parcours d’éducation artistique et culturelle ou de l’histoire des arts,  sur 

100 points.  

 

La validation des compétences : 
Actuellement, les parents peuvent consulter sur la page d’accueil de Pronote les 
« dernières évaluations » : 

 -plusieurs niveaux d’évaluation apparaissent, A+, A, B, C. 

  



 -ces évaluations donnent un aperçu provisoire du niveau de l’élève. A 

terme, les 4 niveaux possibles sont transformés en points. 
On évalue une compétence, ou une partie de compétences, à l’occasion d’une 
activité en classe, individuelle ou collective, à l’occasion d’un projet 

pédagogique (EPI par exemple), ou à l’occasion d’un devoir/contrôle écrit ou 
oral (mais ce n’est pas obligatoire). 

 
C = Maitrise insuffisante = 10 points 
B = Maîtrise fragile : 25 points 

A = Maîtrise satisfaisante = 40 points 
A+ = Très bonne maîtrise = 50 points 
 

La consultation du socle : 
A partir de la page d’accueil de Pronote, vous allez dans l’onglet 
« compétences » : un menu déroulant vous propose  « dernières évaluations » : 

 -vous consultez ce relevé en choisissant les compétences, dans le menu 
déroulant : 
 

 
  

En fin d’année, ces 8 composantes sont évaluées sur 50 points. 

 
Ces points de contrôle continu seront donc arrêtés lors du conseil de classe du 
3ème trimestre et le relevé définitif vous sera communiqué avec le bulletin. 

 
       F Corfdir 


