
Orientation & Brevet



Le DIPLÔME NATIONAL du BREVET
800 points

CONTRÔLE 
CONTINU

400 points

EXAMEN
FINAL

400 points



CONTRÔLE CONTINU

400 points
socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Ce que l’élève doit savoir et savoir-faire à la fin de sa scolarité obligatoire.

Conseil de cycle du 3ème trimestre : Bilan de fin de cycle par les professeurs
8 composantes du socle commun évaluées 4 appréciations possibles qui correspondent chacune à un nombre de 
points. 

8 X 50 points = 400 points
TOTAL = le résultat au contrôle continu 

OPTION: Les enseignements facultatifs (latin, LCE,….) peuvent 
permettre d’obtenir jusqu’à 20 points supplémentaires. 

Maîtrise INSUFFISANTE 10 POINTS

Maîtrise FRAGILE 25 POINTS

Maîtrise SATISFAISANTE 40 POINTS

Très bonne MAITRISE 50 POINTS



8 composantes du socle
400 points

1. Langue française à l’oral et à l’écrit

2. Langues étrangères

3. Langages mathématiques, scientifiques et informatiques

4. Langage des arts et du corps

5. Les méthodes et outils pour apprendre

6. La formation de la personne et du citoyen

7. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

8. Les représentations du monde et l'activité humaine 



Les épreuves FINALES
400 points

Epreuves ECRITES

FRANCAIS

100 points

MATHEMATIQUES

100 points

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE

50 points

SCIENCES

50 points

Epreuve ORALE

ORAL

100 points



400/800 POINTS  

OBTENIR le BREVET

Mention ASSEZ BIEN 480 POINTS

Mention BIEN 560 POINTS

Mention TRES BIEN 640 POINTS

ou plus ….



A la fin du 1er

semestre

Phase provisoire

= ce que je peux faire

intentions d’orientation

Avis du conseil de classe

Au 2ème

semestre 

Phase définitive

=ce que je veux faire
Parmi ce que je PEUX faire

demandes d’orientation

décision du conseil de classe

L’ORIENTATION



CAP

BACCALAURÉAT

TECHNOLOGIQUE

seconde

générale et technologique

3EME

BACCALAURÉAT

GENERAL

première

technologique

terminale

technologique
terminale

générale

première

générale

BACCALAURÉAT

PROFESSIONNEL

terminale

professionnelle

première

professionnelle

seconde

professionnelle

CAP

2e année

1re année

Entrée dans le 
monde 

professionnel 
ou BTS
= 2 ans 

d’études

Poursuite 
d’études après 

le bac 
= 2 ans 

d’études 
minimum

Poursuite 
d’études 
longues
= 5 ans

Après la 3ème….
Poursuivre au 

lycée



L’ORIENTATION

Décision 

d’orientation 


