Note d’information aux élèves et aux familles
DNB SESSION 2020
ORGANISATION DU DNB (session 2020)
1.Épreuves écrites (400 points) :
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Français : Grammaire et compétences linguistiques-compréhension et
compétences d’interprétation + dictée+ rédaction (3h) 100 points
Mathématiques : (2h) 100 points
Histoire Géographie-EMC : (2h) 50 points
Sciences : SVT et/ou technologie et/ou Physique Chimie (2 disciplines
choisies sur les 3 disciplines) (1h) 50 points

2. Épreuve Soutenance de projet (100 points). L'épreuve orale peut se dérouler
selon deux modalités :
un entretien individuel de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien).
un entretien collectif de 25 minutes (10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien).
La note obtenue à cette épreuve ne sera en aucun cas transmise à l’élève ou à
sa famille avant la proclamation officielle des résultats par le jury du DNB en
Juillet 2020
La fiche projet sera distribuée aux élèves afin qu’ils se positionnent sur un projet
travaillé avec les enseignants dans le cadre de la classe de 3e. Le projet choisi pourra
porter sur les projets disciplinaires ou sur les parcours éducatifs (parcours avenir,
parcours citoyen, parcours éducatif artistique et culturel).
Une fiche méthode sera distribuée aux élèves afin de les accompagner dans la
préparation de cette épreuve.
Evaluation : Maitrise de l’expression orale (présentation du sujet, support adapté,
expression orale, capacité d’argumenter au cours d’un échange) 50 points
Maitrise des connaissances et du sujet présenté (Expliciter la démarche
de projet et les compétences acquises dans le cadre de ce projet, établir des liens
disciplinaires et culturels) 50 points
3. L’évaluation du niveau de maitrise du socle commun (400 points) : Lors du
conseil de classe du 3ème trimestre, au vu de l’ensemble de la progression de l’élève
au cours de la classe de 3ème, chaque élève sera évalué par l’équipe pédagogique et
éducative quant à son niveau de maitrise dans chacune des composantes du socle
commun (4 niveaux de maitrise). Cette évaluation sera transcrite dans le bilan de fin
de cycle 4 du livret scolaire unique. Ce positionnement de chaque élève sera
automatiquement traduit en points. Le bilan de fin de cycle 4 ne sera pas
communiqué aux candidats avant la publication officielle des résultats du DNB
session 2020.
L’élève obtient le DNB s’il cumule 400 points sur les 800 points
Selon le total des points obtenu, les élèves peuvent se voir attribuer des mentions :
"assez bien", "bien" ou "très bien". Les mentions "bien" et "très bien" permettent, sous
certaines conditions, de bénéficier de bourses au mérite. Il obtient la mention :





assez bien s’il cumule plus de 480 points
bien s’il cumule plus de 560 points
très bien s’il cumule plus de 640 points

CALENDRIER DES EPREUVES DU DNB BLANC :
Épreuve soutenance de projet. Elle se déroulera le jeudi 09 Avril 2020 au
LP Charles Mongrand. Votre enfant recevra une convocation individuelle lui
indiquant son heure de passage. Votre enfant devra se présenter 15 minutes avant le
début de l’épreuve, muni de sa carte d’identité et de sa convocation. Il pourra quitter le
collège à la fin de l’épreuve orale (autorisation parentale signée).
Epreuves écrites : Elles se dérouleront le jeudi 26 Mars 2020 et le vendredi
27 Mars 2020 selon l’organisation suivante :
2/2
JOURS

Jeudi 26 Mars 2020

Vendredi 27 Mars 2020

DISCIPLINES

HORAIRES

Grammaire et compétences
linguistiques-compréhension et
compétences d’interprétation-dictée
Rédaction

8h30-10h00
10h15-11h45

Mathématiques

14h05-16h05

Histoire Géographie-EMC

8h30-10h30

Sciences (Physique Chie et/ou Sciences
de la vie et de la terre et/ou
Technologie)

10h45-11h45

CALENDRIER DES EPREUVES DU DNB 2020 (Juin2020):
Epreuve soutenance de projet. Elle se déroulera le Mardi 19 Mai 2020 au
LP Charles Mongrand
Epreuves écrites (400 points) : Elles se dérouleront Le Lundi 29 Juin et le
mardi 30 Juin 2020
JOURS

Lundi 29 Juin 2020

Mardi 30 Juin 2020

DISCIPLINES

HORAIRES

Grammaire et compétences
linguistiques-compréhension et
compétences d’interprétation-dictée
Rédaction

9h00 – 10h30

Mathématiques

14h30-16h30

Histoire Géographie-EMC

9h00-11h00

Sciences (Physique Chie et/ou Sciences
de la vie et de la terre et/ou
Technologie)

13h30-14h30

10h45-12h15

Une convocation individuelle sera remise à chaque élève, précisant les horaires des
épreuves et la salle de composition. Votre enfant devra se munir de sa convocation
ainsi que de sa carte d’identité le jour des épreuves. Les élèves seront libérés à la fin
des épreuves de la journée.
Les élèves bénéficiant d’un PAP ou PPS bénéficieront de certains aménagements
d’épreuves conformes à la notification de mesures d’aménagements d’épreuves. Les
aménagements accordés ne seront pas indiqués sur la convocation individuelle, vous
devrez donc vous munir de la notification à chacune des épreuves concernées.
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