
*



*Diplôme 

National 

du 

Brevet -

voie 

générale

*Diplôme 
National du 
Brevet -
voie 
profession-
nelle

*Certificat 

de 

formation 

générale



*Contrôle 

continu

Validation du 

socle commun

Palier 3

*Epreuve orale:

Juin 2022

*Epreuves 

écrites

30 juin et 1er

juillet 2022

*Contrôle 

continu

Validation du 

socle commun 

Palier 2

*Epreuve orale: 

Date fixée par 

l’autorité 

académique

du 31 mai au 8 

juin 2022

*Contrôle 

continu

Validation du 

socle commun

Palier 3

*Epreuve orale:

Juin 2022

*Epreuves 

écrites

30 juin et 1er

juillet 2022



* A l’issue de 

toutes les 

épreuves, 

les élèves 

obtiennent 

un score sur 

800 points.

* Score sur 

800 points

*

* Score sur 

400 points 



*

*8 compétences

*Le conseil de classe valide 

le niveau de maîtrise atteint 

par le candidat pour chaque 

compétence.

*Chaque niveau de maîtrise 

correspond à un score (50, 

40, 25, 10 pts).

*Les scores sont additionnés.

*Le total représente le 

nombre de points obtenus 

au contrôle continu.

Validation du socle 

commun 

400 points



*Vous avez une possibilité de vous 

faire une idée approximative des 

niveaux atteints pour chaque 

compétence sur Pronote.

*Un bilan annuel sera établi à 

partir des bilans trimestriels

Pour chacune des 8 compétences

*rouge = 10 pts

*jaune = 25 pts

*vert clair = 40 pts

*vert foncé = 50 pts

*

Validation du socle 

commun 

400 points = 

8 compétences à 50 

points



*

Le 30 juin 2022

*L’épreuve de Français : 

100 pts

*L’épreuve de Mathématiques :

100 pts

Le 1er juillet 2022

*L’épreuve d’HG et ECM 

50 pts

*L’épreuve de Sciences: 

2 disciplines (connues environ 2 

mois avant l’épreuve)

50 pts

Les épreuves écrites

300 points



*

*Un des projets menés au cours 

du cycle 4 (de la 5e à la 3e)

dans le cadre de l'un des 

parcours éducatifs:

parcours Avenir,

parcours citoyen,

parcours éducatif de santé,

parcours d'éducation 

artistique et culturelle 

dans le cadre des 

enseignements pratiques 

interdisciplinaires 

L’épreuve orale

100 points



*
*Chant Choral

*Langue et Culture 

de l’Antiquité 

(latin et grec)

Les options

peuvent apporter 

10 ou 20 pts aux 

candidats.

Seule la plus 

valorisante sera 

retenue.



*

*Pour les candidats scolaires, le 

diplôme national du brevet est 

attribué quand le total des 

points est supérieur ou égal à 

400.

*Des mentions sont octroyées :

« Assez bien » si le total des 

points est au moins égal à 480,

« Bien » si ce total est au moins 

égal à 560,

« Très bien » si ce total est au 

moins égal à 640.

Obtention du diplôme 

et mentions



*

*Validation du niveau de 
maîtrise de 8 Compétences 
du socle commun – palier  2 
(240 points).

*1 épreuve orale d'une durée 
de 20 minutes s’appuyant 
sur un dossier préparé par le 
candidat au cours de sa 
formation (160 points).

*Pour les candidats 
scolaires, le CFG est 
attribué quand le total 
des points est supérieur 
ou égal à 200.

Evaluation


