1. L’ÉVALUATION dans le cadre de la réforme de la
scolarité obligatoire
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Évaluation: les nouveautés depuis la
rentrée scolaire 2016
1. Évaluation des acquis
scolaires des élèves
2. Un même livret scolaire de
l’école élémentaire à la fin du
collège
3. De nouvelles modalités
d’attribution du DNB et du CFG
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1. Loi d’orientation du 8.07.2013
• Des modalités de notation et d’évaluation diversifiées
• Évaluation positive, qui valorise les progrès

• Évaluation lisible

• Évaluation qui encourage les initiatives
• Évaluation compréhensible par les familles
• Évaluation qui doit mesurer le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences
• Évaluation qui doit mesurer la progression de l’élève
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Depuis la rentrée 2016
• De nouveaux programmes en cohérence avec le
socle commun de connaissances, de compétences et
de culture.
• Une évaluation des acquis des élèves en référence
au socle commun dans le cadre des attendus des
programmes.
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Textes officiels
•

Décret (n° 2015-1929 du 31.12.2015) relatif à l’évaluation des acquis scolaires des
élèves et au livret scolaire, à l’école et au collège: applique les principes
fondamentaux présentés dans la loi d’orientation en matière d’évaluation des
acquis scolaires des élèves.

•
-

Arrêtés relatifs au livret scolaire :
du 31.12.2015 fixant le contenu du livret scolaire, de l’école élémentaire et du
collège: présente le principe de fonctionnement du livret scolaire, son contenu et
les objectifs poursuivis;
du 24.10.2017 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « Livret scolaire unique numérique »
(LSUN).

-

•
-

Textes relatifs aux modalités d’attribution du DNB à partir de la session 2018:
Arrêté du 31.12.2015;
Arrêté du 27.11.2017 modifiant l’arrêté du 31.12.2015.
Note de service du 22.12.2017 (BO n°1 du 4.01.2018)
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Les points clés du décret
(n° 2015-1929 du 31.12.2015):
une évaluation mise au service des apprentissages
•

Une prise en compte de la progression des élèves:
- à partir d’un diagnostic initial afin de mettre en place les modalités pédagogiques
d’accompagnement les plus efficaces ;
- pour évaluer les progrès et les efforts fournis.

•

Une échelle de référence des attendus:
-

•

sert de repère quant à la situation d’un élève au regard des attendus du cycle.
échelle de quatre niveaux de maîtrise fixée nationalement (cf infra - diapo n°14).

Une restitution plus détaillée :
-

échelle de quatre niveaux qui remplace l ’appréciation antithétique acquis/ non acquis.
mode d’appréciation de la progression des acquis des élèves pour les attendus de fin de
cycle qui peut également s’appliquer aux évaluations en cours de cycle (et coexister au
collège avec la note chiffrée).

•
Des modalités d’évaluation diversifiées afin d’évaluer l’ensemble des compétences des
élèves.
Source: Point d’information DGESCO : « évolution des modalités d’évaluation et de notation des élèves » (janvier 2016)
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2. Le livret scolaire
•

Est entré en vigueur à la rentrée 2016.

•

Rend compte de l’évolution des acquis scolaires de l’élève. Sert d’instrument de liaison entre les enseignants et les parents.

•

Un nouvel outil de suivi des acquis des élèves du CP à la 3ème :
un seul et même document pour toute la scolarité obligatoire; permet de garantir une continuité et homogénéité des
informations à destination des équipes, notamment si l’élève change d’établissement scolaire, y compris en cas de
changement d’académie.
remplace le LPC.
Est consultable par les lycées pour les élèves entrant en 2de.

•

Le LSU a pour finalité l’enregistrement dans un livret scolaire unique tout au long de la scolarité obligatoire:
des résultats des élèves (quel que soit l’établissement, public ou privé sous contrat, qu’ils fréquentent) ,
de leur parcours scolaire,
de leur niveau d’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
des appréciations des enseignants.

•

Le traitement du LSU comporte un téléservice ayant pour finalité de permettre aux élèves et à leurs responsables légaux de
consulter et de télécharger :
les bilans périodiques de l’évolution des acquis scolaires,
les bilans de fin de cycle,
l'attestation de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
les attestations (prévention et secours civiques, sécurité routière, « savoir nager »).

•

Les données sont conservées en base active pendant la durée de présence de l’élève dans le cycle augmenté d’un an.

Sources : JO du 3.01.2016 (décret du 31.12.2015 relatif à l’évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l’école et au collège) – JO du 3.11.2017 (arrêté du
24.10.2017 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire unique numérique».
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Le livret scolaire
•

Au collège, le livret scolaire est renseigné par les professeurs concernés, sous la coordination
du professeur principal.

•

L’évaluation des acquis de l’élève, menée en référence au socle commun de connaissances,
de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas
échéant, la collaboration de l’équipe éducative.

•

L’évaluation des acquis de l’élève a pour fonction d’aider l’élève à progresser et de rendre
compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés
des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.

•

Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l’élève et à ses représentants légaux. En
fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d’accompagnement afin de
permettre à l’élève d’atteindre les objectifs du cycle. Ces éléments sont consignés dans le
livret scolaire.

•

Les contenus du livret pourront être complétés en fonction des besoins identifiés localement.

Sources : JO du 3.01.2016 (décret du 31.12.2015 relatif à l’évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l’école et au collège) - Point d’information
DGESCO « Evolution des modalités d’évaluation et de notation des élèves » (janvier 2016) – arrêté du 24.10.2017 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé LSUN.
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Livret scolaire:
bilans périodiques (de la 6e à la 3e)
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Livret scolaire:
bilans périodiques (de la 6e à la 3e)
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Livret scolaire:
bilans périodiques (de la 6e à la 3e)
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Livret scolaire:
Bilan de fin de cycle
•
-

Le bilan de fin de cycle comprend une évaluation du niveau de maîtrise de:
chacune des composantes du premier domaine du socle ;
chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.

•

Domaines du Socle commun:

Domaine 1: les langages pour penser et communiquer
(Les quatre composantes du premier domaine ne peuvent être compensées entre elles)
comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre
Domaine 3: la formation de la personne et du citoyen
Domaine 4: les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5: les représentations du monde et l’activité humaine
* Socle commun de connaissances, de compétences et de culture – BO n° 17 du 23 avril 2015
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Livret scolaire:
Bilan de fin de cycle et notamment du cycle 4
•

L’évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des
quatre autres domaines du socle commun:

-

se fait selon l’échelle de référence suivante:
1. “Maîtrise insuffisante”.
2. “Maîtrise fragile”.
3. “Maîtrise satisfaisante”.
4. “Très bonne maîtrise”.
Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l’échelon 3 de
l’échelle de référence appliquée au cycle 4.
est conduite par les équipes pédagogiques qui évaluent de façon globale le niveau de maîtrise de chacune des
composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines.

•

Dans le cadre du cycle 4, cette évaluation :

est menée dans les différentes situations d’apprentissage (que celles-ci soient formalisées ou non dans des
situations ponctuelles d’évaluation). Dans la perspective de l’épreuve orale au DNB, une attention particulière doit être
portée à l’évaluation de l’oral (notamment en français et dans les deux LV).
est fixée au dernier conseil de classe de la classe de 3e: elle résulte de la synthèse des évaluations réalisées en 3e
et en 5e et 4e.
Le Chef d’établissement invite les équipes pédagogiques à rechercher l’harmonisation des processus d’évaluation, dans
le cours ordinaire des enseignements obligatoires, notamment par une concertation entre les disciplines menée sous la
responsabilité des professeurs principaux.
En classe de 3e, le livret scolaire est renseigné au plus tard lors du dernier conseil de classe de la classe de 3e (après
concertation et délibération de l’équipe pédagogique).
Sources: JO du 3.01.2016 (décret du 31.12.2015 relatif à l’évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l’école et au collège ); BO n°1 du 4.01.2018
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Livret scolaire:
Bilan de fin de cycle

« Des ressources sont proposées aux enseignants:
- une banque d’outils d’évaluation visant à aider les professeurs à positionner les élèves sur l’échelle de
maîtrise du socle commun;
- une série de compétences essentielles sont définies;
- des exercices standardisés et référencés par niveaux de maîtrise sont proposés.
Il s’agit d’avoir une vision globale et synthétique de l’élève, sur la base de descripteurs établis à partir des
domaines du socle et des compétences attendues en fin de cycle; il ne s’agit pas de segmenter en coupe
d’analyse chaque élève, mais bien de pouvoir positionner de manière objectivée et synthétique les niveaux de
maîtrise d’un élève pour les différents domaines du socle ».
Sources: Point d’information de la DGESCO: « Evolution des modalités d’évaluation et de notation des élèves » (janvier 2016).
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3. DNB à partir de la rentrée 2017
Pour les candidats dits « scolaires », sont pris en compte pour
l’attribution du diplôme national du brevet :
a)

Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine
et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat ;

Les notes obtenues aux épreuves de l’examen du brevet. Ces épreuves
répondent à plusieurs fonctions:
- elles apportent un complément d’informations à l’évaluation du socle
commun;
- elles permettent à un candidat défaillant dans un domaine de « faire ses
preuves » au moment de l’examen et de « rattraper » les points nécessaires.
b)

Sources:
- JO du 3.01.2016 (arrêté du 31.12.2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB)
- Point d’information DGESCO, « Evolution des modalités d’évaluation et de notation des élèves » (janvier 2016)
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DNB à partir de la rentrée 2017
Pour les candidats scolaires, les épreuves du DNB sont une modalité complémentaire de
l’évaluation du niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture. Elles comprennent :

• Quatre épreuves écrites :
•
•
•
•

une épreuve qui porte sur les programmes de français,
une épreuve qui porte sur le programme de mathématiques,
une épreuve qui porte sur les programmes d’histoire et géographie et d’enseignement
moral et civique,
une épreuve de sciences qui porte sur les programmes de physique-chimie, SVT et
technologie.

• Une épreuve orale qui porte :
• sur un des objets d’étude abordés dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts
ou
• sur l’un des projets menés par le candidat dans le cadre des EPI du cycle 4 ou de l’un
des quatre parcours éducatifs (Avenir, Citoyen, d’Education Artistique et Culturelle,
Santé).
Nota: Adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les
candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé - cf JO du 29.10.2016
Sources:
Page
16 JO du 3.01.2016 (arrêté du 31.12.2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB); BO n°1 du 4.01.2018
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DNB à partir de la rentrée 2017
Première épreuve écrite: français
Objectifs:
•
L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances et compétences déclinées par le programme de français
cycle 4, à savoir « lire », « écrire », « comprendre le fonctionnement de la langue » et avoir acquis « des
éléments de culture littéraire et artistique ».
Déroulement de l’épreuve:
•
3 h – porte sur le programme de français
Composition de l’épreuve:
Prend appui sur un corpus de français composé d’un texte littéraire et éventuellement d’une image en
rapport avec le texte. La maîtrise de la langue française à l’écrit est évaluée dans l’ensemble des exercices
composant l’épreuve:
1re partie: Travail sur le texte littéraire et éventuellement sur une image (deux séries de questions :
grammaire et compétences linguistiques – compréhension et compétences d’interprétation);
2e partie: Dictée
3e partie: Rédaction
Barème sur 100 points:
1re partie d’épreuve : 50 pts
2e partie de l’épreuve : 10 pts
3e partie : 40 pts
Des sujets zéro sont consultables sur le site Eduscol:
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html
Source: BO n°1 du 4.01.2018
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DNB à partir de la rentrée 2017
Deuxième épreuve écrite : mathématiques
Objectifs:
• L’épreuve évalue les connaissances et compétences attendues en fin de cycle 4 et
déclinées par les programmes de mathématiques de ce cycle.
Déroulement de l’épreuve:
• 2 h – porte sur le programme de mathématiques
Composition de l’épreuve:
- Les exercices qui composent le sujet permettent d’évaluer les connaissances
figurant dans le programme de mathématiques du cycle 4 ainsi que la maîtrise des
compétences « chercher », « modéliser », « représenter », « raisonner »,
« calculer » et « communiquer » décrites dans le programme.
- Le sujet comporte obligatoirement un exercice d’algorithmique (programmation).
Barème sur 100 points
Des sujets zéro sont consultables sur le site Eduscol:
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html

Source: BO n°1 du 4.01.2018
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DNB à partir de la rentrée 2017
Troisième épreuve écrite : histoire, géographie et EMC
Objectifs:
• L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances et compétences attendues par les
programmes de cycle 4 respectivement pour chacune de ces disciplines et fondées plus
particulièrement sur les contenus définis par les repères annuels de programmation pour la
classe de 3e (série générale: cf ressources d’accompagnement; série professionnelle: cf BO
n°37 du 13.10.2016).
Déroulement de l’épreuve :
- 2h
- Exercice 1: analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie
- Exercice 2: maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères
- Exercice 3: mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et civique
Barème sur 50 pts :
1re partie : 20 pts
2e partie : 20 pts.
3e partie : 10 pts.
Des sujets zéro sont consultables sur le site Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html
Source: BO n°1 du 4.01.2018
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DNB à partir de la rentrée 2017
Quatrième épreuve écrite : sciences
Objectifs:
• L’épreuve évalue les connaissances et compétences définies par les programmes de cycle 4
respectivement pour chacune des trois disciplines – PC, SVT et technologie. Pour cette
épreuve, à chaque session de l’examen, deux disciplines seulement sur les trois citées – PC,
SVT, technologie – sont retenues. Le choix des deux disciplines est signifié 2 mois avant la
date de l’examen. Ce choix est valable pour la session normale (en fin d’année scolaire) et de
remplacement.
• Le sujet de l’épreuve est construit afin d’évaluer l’aptitude du candidat :
- à maîtriser les connaissances et compétences prévues par les programmes,
- à exploiter des données chiffrées et/ou expérimentales,
- à analyser et à comprendre des informations en utilisant les raisonnements, les méthodes et
les modèles propres aux disciplines concernées.
• Déroulement de l’épreuve:
1h (2 x 30 minutes)
Barème : 50 pts
Des sujets zéro sont consultables sur le site Eduscol:
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html
Page
20
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DNB à partir de la rentrée 2017
Epreuve orale : soutenance d’un projet (entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves
terminales de l’examen)
Objectifs:
•
L’épreuve orale de soutenance d’un projet permet au candidat de présenter l’un des objets d’étude abordés dans
le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts ou de l’un des projets menés au cours des EPI du cycle 4 ou dans
le cadre des parcours éducatifs qu’il a suivis.
•
L’évaluation porte sur la capacité à exposer les compétences et connaissances qu’il a acquises, notamment dans le
cadre de l’enseignement de l’histoire des arts et de toutes les disciplines qui ont contribué à nourrir cette
soutenance.
•
Le candidat peut présenter ce qu’il a réalisé, mais cette réalisation concrète ne peut intervenir qu’en appui d’un
exposé qui permet d’évaluer essentiellement les compétences orales et la capacité de synthèse.
•
La soutenance peut être individuelle ou en groupe (maximum 3 candidats) ; l’évaluation et la notation sont
individuelles.
Déroulement de l’épreuve: exposé suivi d’un entretien avec le jury.
Épreuve individuelle: exposé de 5 mn et entretien d’une dizaine de minutes OU Épreuve collective: exposé de 10 mn
(intervention de chacun des candidats) et 15 mn de reprise.
Précisions:
•
Afin de valoriser l’investissement de l’élève dans le travail fourni, les examinateurs peuvent élargir leur
interrogation à d’autres projets ou sujets ayant été réalisés ou abordés dans le cycle par le candidat.
•
Le candidat peut effectuer une partie de sa présentation en langue vivante étrangère ou régionale (5 mn
maximum), dans la mesure où cette langue est enseignée dans l’établissement. Un professeur de la langue
concernée participe au jury.
•
Les examinateurs s’assurent que leurs questions restent dans les limites de ce qui est exigible d’un élève d’une
classe de 3e.
Composition du jury: établie par le chef d’établissement; au moins deux professeurs par soutenance.
Barème sur 100 points: maîtrise de l’expression orale (50 pts) – maîtrise du sujet présenté (50 points); liste indicative
de critères d’évaluation: cf p. 53 et 54 du BO n°1 du 4.01.2018
Page 21
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DNB à partir de la rentrée 2017
Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés ayant obtenu un
nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.

A- Niveau de maîtrise de chacune des composantes du 1er
domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle
commun
•

Décompte des points pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les
langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres
domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture (sur 400 points):
-

•

Maîtrise insuffisante (10 points)
Maîtrise fragile (25 points)
Maîtrise satisfaisante (40 points)
Très bonne maîtrise (50 points)

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un
enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française selon
le niveau qu’ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs
d’apprentissage de cet enseignement :
-

10 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont atteints
20 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont dépassés.

Sources: JO du 3.01.2016 (arrêté du 31.12.2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB) – JO du 29.11.2017 (arrêté du 27.11.2017

modifiant
l’arrêté du31.12.2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB)
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DNB à partir de la rentrée 2017
B- Epreuves de l’examen du brevet:
•
•
-

-

Epreuves obligatoires (sur 400 points) :
L’épreuve de français et celle de mathématiques sont chacune évaluées sur 100
points ;
L’épreuve d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique et l’épreuve de
physique-chimie, SVT et technologie sont chacune évaluées sur 50 points ;
L’épreuve orale est évaluée sur 100 points.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins
égal à 480 sur 800 ;
La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à
560 sur 800 ;
La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins
égal à 640 sur 800.

Source: JO du 29.11.2017 (arrêté du 27.11.2017 modifiant l’arrêté du 31.12.2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB) – BO n°1 du 4.01.2018
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DNB série professionnelle
à partir de la rentrée 2017
•
•

•
•

Les élèves de 3e se présentent en série générale. Mais …
Si les candidats bénéficient de dispositifs particuliers, ils ont le choix de se présenter à la
série générale ou à la série professionnelle du diplôme national du brevet. Il s’agit des
élèves :
 des classes de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel (« 3e prépapro ») ;
 des classes de troisième de section d'enseignement général et professionnel
adapté (Segpa) ;
 des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) ;
 des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ;
 ayant accompli leur dernière année de scolarité obligatoire dans les dispositifs
d'initiation aux métiers en alternance (Dima).
 bénéficiant de modalités spécifiques d’accompagnement pédagogique ou en
situation de handicap (avec demande de dérogation auprès du recteur).
Les candidats de classe de 3e de l’enseignement agricole se présentent en série
professionnelle.
Les sujets sont distincts et élaborés en adéquation avec les spécificités de ces classes de 3e
spécifiques, en lien avec les référentiels correspondants adaptés.

Sources:
BO n°14 du 4.01.2018
BO n° 37 du 13.10.2016 (Référentiel d'enseignement de l'histoire-géographie-enseignement moral et civique pour les élèves des classes de 3e qui
bénéficient de dispositifs particuliers et qui se présentent à la série professionnelle du DNB)
BO n°37 du 13.10.2016 (Référentiel de formation relatif aux sciences et à la technologie au cycle 4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers)
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DNB série professionnelle
à partir de la rentrée 2017
• Des modalités d’attribution calquées sur celles de la série générale.

• Epreuves terminales écrites : l’épreuve écrite portant sur les
programmes de français, mathématiques, physique-chimie,
sciences de la vie et de la terre, technologie, d’histoire-géographie
et d’EMC, tiendra compte des spécificités des classes de 3e suivies.
• Epreuve orale : les candidats au DNB série professionnelle pourront
privilégier la thématique « Monde économique et professionnel »,
sans bien évidemment se limiter à ce thème.
Sources:
-

JO du 3.01.2016 (arrêté relatif aux modalités d’attribution du DNB)
JO du 24.02.2016 (arrêté du 16.02.2016 modifiant l’arrêté du 31.12.2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB)

-

Point d’information de la DGESCO, « Evolution des modalités d’évaluation et de notation des élèves » (janvier 2016)
BO n°35 du 29.09.2016
BO n° 37 du 13.10.2016 (cf Référentiel d'enseignement de l'histoire-géographie-enseignement moral et civique
pour les élèves des classes de 3e qui bénéficient de dispositifs particuliers et qui se présentent à la série
professionnelle du DNB - Référentiel de formation relatif aux sciences et à la technologie au cycle 4 pour les élèves
bénéficiant de dispositifs particuliers)
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Certificat de formation générale
• L’évaluation des acquis de tous les candidats s’effectue
sur la base des connaissances et compétences attendues
à la fin du cycle 3.
• Pour les candidats dits « scolaires », l’évaluation de leurs
acquis est établie au cours de leur formation par leurs
enseignants.
• Le niveau de maîtrise attendu pour chacune des
composantes du 1er domaine et pour chacun des 4 autres
domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture doit être au moins égal à
l’échelon « maîtrise satisfaisante » de l’échelle de
référence de cycle 3.
Source: BO n°33 du 15.09.2016
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Certificat de formation générale
Pour tous les candidats
Épreuve orale :
• Durée de vingt minutes qui repose sur un entretien avec le jury et prend appui sur un
dossier, préparé par le candidat.
• Permet d’apprécier les aptitudes à la communication orale, aux relations sociales ainsi
que la capacité à exposer son expérience personnelle et à se situer dans son
environnement social ou professionnel.
Dossier support à épreuve orale :
• Le dossier repose soit sur l'expérience professionnelle du candidat, soit sur l'un des
parcours éducatifs dans lequel il s’est impliqué (parcours avenir, parcours citoyen,
parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé), notamment à
l'occasion d'un ou plusieurs stages.
• Sa rédaction implique l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication.
Les éléments évalués au cours de cette épreuve feront partie des éléments pris en compte
par les enseignants pour évaluer le niveau de maîtrise des différents domaines du socle.
Source: BO n°33 du 15.09.2016
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Certificat de formation générale
Pour les candidats soumis à l’obligation scolaire, une attestation
du niveau de maîtrise atteint pour chacune des composantes du
1er domaine et pour chacun des 4 autres domaines du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture est
délivrée par le chef d’établissement (cf diapo 29).
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Certificat de formation générale
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Certificat de formation générale
Obtention du diplôme
•

Le total de points requis pour l’obtention du diplôme doit être au moins égal à 200.

•

Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacun des
domaines et de chacune des composantes du 1er domaine du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture ajoutés à ceux obtenus par la note de
l'épreuve orale.

•

Le décompte des points s'effectue ainsi :

Evaluation des 4 composantes du 1er domaine et des 4 autres domaines du socle:
• 10 points si le candidat obtient le niveau 1 « Maîtrise insuffisante » ;
• 20 points s'il obtient le niveau 2 « Maîtrise fragile » ;
• 25 points s'il obtient le niveau 3 « Maîtrise satisfaisante » ;
• 30 points s'il obtient le niveau 4 « Très bonne maîtrise ».
Evaluation de l'épreuve orale obligatoire, de 0 à 160 points.
Source: BO n°33 du 15.09.2016
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