
Aménagements pour la session 2020  



 Il identifie les connaissances et compétences qui doivent 
être acquises à l'issue de la 3ème.  
 

 Il s'articule autour de cinq domaines. 
 

 Les programmes déclinent et précisent ce nouveau socle. 
 

 Sa maîtrise s'acquiert progressivement. 
 

 Son évaluation compte pour le DNB mais aussi pour 
l’affectation en seconde professionnelle et dans d’autres 
filières sélectives. 
 

Le socle commun 



 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 
évalués dans plusieurs disciplines 

2. Les méthodes et 

outils pour apprendre 
1. Les langages 

pour penser et 

communiquer 

3. La formation de la 

personne et du 

citoyen 

4. Les systèmes naturels 

et les systèmes 

techniques 

5. Les 

représentations du 

monde et de l’activité 

humaine 

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant la langue française à 

l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 

et informatiques 

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant une langue étrangère 

et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant les langages des arts 

et du corps 

 soit 8 composantes 

Le socle commun 



L’ évaluation de l’acquisition du socle 

 Elle se fait de manière continue 

 Un bilan est fait en fin de 6è et en fin de 3è 

 Le niveau de maitrise de chacune des 8 composantes :  

Maitrise insuffisante 

Maitrise fragile 

Très bonne maitrise 

Maitrise 

satisfaisante 

Maitrise particulièrement affirmée de 

la compétence, qui va au-delà des 

attentes du cycle 

Niveau attendu en  fin de cycle,  

permet de valider à la fin de 3è le 

socle commun 

Correspond à des savoirs et à des 

compétences qui doivent encore être 

étayés. 

Compétences non acquises au niveau 

du cycle considéré 



Le diplôme national du brevet 2020 

Pour obtenir le DNB un candidat doit obtenir un nombre total de 
points au moins égal à 200 sur 400. 

 
Prise en compte des acquis scolaires du cycle 4 sur 400 points. 

 
Pour chacune des 8 composantes :  

 10 points pour « Maîtrise insuffisante » 

 25 points pour « Maîtrise fragile » 

 40 points pour « Maîtrise satisfaisante » 

 50 points pour « Très bonne maîtrise ». 

 



Le diplôme national du brevet 2020 

 Le dernier conseil de classe de 3e , qui se déroulera début 

juin, validera les niveaux de maîtrise et les portera dans le 

livret scolaire de l’élève.  

 Ce livret sera accessible aux responsables durant quelques 

jours après le conseil de classe afin d’en prendre 

connaissance  et d’échanger si nécessaire avec le chef 

d’établissement. 

 Un jury académique (La Réunion pour nous) délivrera le 

diplôme en se fondant sur ce livret.  

 

 

 


