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LES NOUVEAUTÉS AU 

COLLEGE

• Toutes les classes du collège de la 6ème à la 
3ème sont évaluées par compétences.

• Il s’agit donc de mesurer régulièrement les 
progrès et le degré d'acquisition des élèves 
sur des savoirs, des savoir-faire mais aussi des 
savoir-être.



LE DIPLÔME NATIONAL DU 

BREVET

Il est obtenu ainsi:
• La maîtrise des 8 composantes du socle commun (sur 400 points). Les 

élèves ayant suivi un enseignement facultatif (langues et cultures de 
l'Antiquité) bénéficient en outre de :

– 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ;

– 20 points si ces objectifs sont dépassés.

• 5 épreuves finales: 400 points

• Maths (100 points)

• Français (100 points)

• Histoire-géographie, enseignement moral et civique (50 points)

• Sciences (50 points)

• Une épreuve orale de soutenance de projet (100 points)



LE DNB INTERNATIONAL

■ Le diplôme national du brevet « option internationale » est 
constitué de l'ensemble des épreuves de droit commun 
auxquelles s'ajoutent deux épreuves spécifiques orales en 
langue et littérature et en histoire-géographie 
(mathématiques pour les sections chinoises). Ces deux 
épreuves sont conduites dans la langue de la section .



APRÈS LA 3ÈME, LA SECONDE

• Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses 
besoins, notamment pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite 
et orale. 

• L’accompagnement comprend une aide au choix de 
l’orientation :

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet 
de poursuite d’études

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou 
technologique)

• Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, 
ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale 
ou sa série s’il envisage une 1re technologique.



2021, UN NOUVEAU BACCALAUREAT

• Fin des séries en voie générale : les élèves se spécialisent dans les enseignements qui les 
motivent

Les séries L, ES et S disparaissent. Les élèves suivent désormais des enseignements 
communs, les enseignements de spécialité qu’ils ont choisis et, s’ils le souhaitent, des 
enseignements optionnels.

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une épreuve orale 

terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble des enseignements pour 

encourager la régularité du travail des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les années de 1re et de 
terminale afin de valoriser le travail des lycéens



L’EVALUATION AU BAC 2021 
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