
L’évaluation



Rappel des textes définissant l’évaluation au 
collège à partir de 2016

 Le dossier de presse de la ministre du 30 septembre 2015

 Textes parus au JO du 3 janvier 2016, BO n°3 du 21 janvier 
2015
 Le livret scolaire numérique unique 

 AP et EPI ne sont pas notés mais relèvent bien de l’évaluation de 
compétences

 La fiche de maîtrise des compétences du socle : en fin de cycles 3 et 4

 Les modalités d’attribution du DNB 2017



• Le nouveau livret scolaire unique : dossier de presse de la Ministre 
en date du 30 septembre 2015

Un document qui sera informatisé, 
accessible aux familles et qui suit 

l’élève sur toute la scolarité 
obligatoire.



Dans ce livret, trois parties intéressent 
plus particulièrement le professeur au collège
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Le bulletin 
Le bilan de fin de cycle La fiche brevet des 

collèges
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Langue française à l’oral et à l’écrit
Langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques
Langues étrangères et régionales
Langages des arts et du corps

Méthodes et outils pour 
apprendre

Formation de la personne et du 
citoyen

Systèmes naturels et systèmes 
techniques

Représentations du monde et 
activité humaine

Domaine 
1

Domaine 
5

Domaine 
4

Domaine 
3

Domaine 
2



Chacun des 8 champs 

d’apprentissage du socle commun 

apporte un nombre de points à 

l’élève (400 pts), arrêté 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)

•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

L’élève est reçu s’il cumule 350 

points sur les 700.

Contrôle continu



• Les épreuves du nouveau diplôme national du brevet session 2017
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Epreuve 
écrite J1

une épreuve écrite qui 
porte sur les 

programmes de 
français, histoire et 

géographie et 
enseignement moral 

et civique

Epreuve 
écrite J2

une épreuve écrite qui 
porte sur les 

programmes de 
mathématiques, 
physique-chimie, 

sciences de la vie et de 
la Terre et technologie

Epreuve 
orale

une épreuve orale qui 
porte sur un des 

projets menés par le 
candidat dans le cadre 

des enseignements 
pratiques 

interdisciplinaires du 
cycle 4, du parcours 
Avenir, du parcours 

citoyen ou du parcours 
d'éducation artistique 

et culturelle


