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A Saint Georges sur Baulche, le 15/03/2021 

 

 

Le Principal 

 

Aux parents d’élèves de 3ème 
 

 

Objet : information sur le diplôme national du brevet 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant va passer le DNB blanc les jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021. Il va recevoir une convocation lui précisant 

les horaires.  Il devra l’avoir avec lui le jour de l’examen. Ce document servira d’emploi du temps car les élèves n’auront pas 

de cours ajoutés ces deux jours-là. Ils pourront donc sortir à la fin des épreuves (et pas avant), conformément à leurs 

autorisations de sortie. Ils devront également être en possession d’une pièce justifiant de leur identité. L’objectif est d’être au 

plus près des conditions réelles. Les élèves qui souffrent d’un handicap et qui ont fait une demande d’aménagement pourront 

en bénéficier, même si nous n’avons pas le retour de la DSDEN (ce qui peut engendrer des problèmes de transport qui sera 

alors à la charge des familles). 

 

 Il s’agit là d’un entraînement à ce que nous appelons les épreuves ponctuelles du DNB. Celles-ci se composent d’écrits 

et d’un oral. Je vous invite à prendre connaissance de l’infographie jointe pour avoir les détails. 

 Concernant les écrits, les consignes spécifiques seront données par chaque surveillant de salle en début d’épreuve. Le 

collège fournit les feuilles d’examen et de brouillons. Les élèves doivent apporter le reste de leur matériel (calculatrice, 

trousses complètes, dictionnaire…). En science, ils composeront sur les 3 disciplines car le tirage au sort qui se fait 

nationalement n’est pas encore réalisé. Il s’agit de la seule différence avec l’examen final qui se déroulera les 28 et 29 

juin. Les sujets sont conçus par les équipes pédagogiques et les copies ne seront pas corrigées par le professeur habituel. 

Les notes seront comptabilisées pour le 3ème trimestre.  

 

 Concernant l’oral, les élèves bénéficieront également d’un entraînement avant l’épreuve. Celui-ci aura lieu le mercredi 

28 avril. Les professeurs principaux expliqueront les attentes et leurs collègues repréciseront à vos enfants les éléments 

de maîtrise de l’expression orale travaillée dans chaque discipline. Un document spécifique sera distribué pour que les 

élèves choisissent leur sujet et leur mode de passation (seul, en groupe ou une partie en langue étrangère). Vous pourrez y 

retrouver les critères d’évaluation. Le document est à rendre pour le 24 mars. Ils auront également une convocation car, 

sur cette matinée spécifique, ils n’auront pas cours, les professeurs étant mobilisés dans les jurys. Les modalités d’entrée 

et de sortie seront précisées sur ce document. Ils pourront ensuite retravailler leur épreuve selon les difficultés rencontrées 

en sollicitant leur professeur « référent » qui sera en charge de leur suivi. Ils seront ainsi préparés pour l’épreuve officielle 

de l’oral du 09 juin.  

 

Entre le 21 et le 25 juin, un temps de révision sera organisé. Celui-ci ne sera pas suffisant. Les élèves doivent s’organiser 

en amont, selon le calendrier que je viens de vous fournir. De plus, le travail doit être régulier afin de ne pas se retrouver 

submergé au dernier moment. Ils seront également sollicités sur d’autres éléments (PIX, éval@ng, oral d’anglais) qui seront 

importants mais qui ne font pas partie du DNB. La fin d’année sera donc très rythmée pour eux avec une charge de travail 

importante qui nécessite une anticipation. Les épreuves ponctuelles comptent pour la moitié de la note finale (400 points), la 

seconde moitié de la note relève de l’évaluation du socle commun de compétences, autrement dit du contrôle continu. 

Toutes les matières participent donc à cette évaluation.  

 

Toutes ces informations sont soumises à l’évolution du contexte sanitaire. Je reviendrai vers vous avec une note 

complémentaire concernant l’orientation et l’affectation de votre enfant puisque ce n’est pas lié au DNB. 

 

Vous pourrez retrouver cette note et son annexe sur le site internet du collège. 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Cordialement 

                                                                          Le Principal 

A.Tyranowicz 
 


