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Semaine du 10 au 14 janvier 2022 Orientation 3ème EOC

Entretiens d’orientation concertés (RV fixés dans le 

cadre du suivi des élèves, non généralisés)

Janvier 2022 Début des parcours PIX

EVALANG Présentation aux élèves

Dates des évaluations :

Mercredi 26 janvier 2022 Oral de stage

Sur l’ENT77 et sur le site du collège, dans l’espace 

partagé, plusieurs documents sont à votre 

disposition « oral de stage 3ème »

Jeudi 27 janvier 2022 Réunion parents de 3ème

18h30 en distanciel :Informations et dates sur les 

épreuves du DNB, présentation d’Evalang, de PIX…

Février 2022 Entrainement à l’ASSR2 par la police municipale

Mardi 08 mars 2021 à 18H30 Réunion orientation 3ème

Présentation des poursuites d’études par Mme Hare, 

et présentation par les proviseurs des lycées de 

secteur de leurs établissements .

Mars 2022 Saisie des vœux provisoires d’orientation du 10 

janvier au 4 mars via téléservices (lien sur le site du 

collège)

Conseils de classe du 2ème trimestre

CALENDRIER 2022
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CALENDRIER 2022

Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2022 DNB blanc : Epreuves écrites

Avril 2022 Passage ASSR2  ; Lien pour que les élèves 

puissent s’entrainer. (lien sur le site du collège)

http://preparer-assr.education-securite-

routiere.fr/

Mai 2022 Certification PIX : 

Rattrapage ASSR2

09 mai 2022 Retour des fiches du choix définitif du sujet 

pour l’oral du DNB

lundi 31 mai 2021 Conseils de classe de 3ème

Jeudi 9 juin 2022 Epreuve de l’oral du DNB 

Jeudi 30 juin et vendredi 01 juillet 

2022

Epreuves écrites du DNB
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DNB 2022 : généralités

_ Le diplôme national du brevet est délivré par un jury.

-Le brevet atteste les connaissances et compétences 

acquises en fin de collège.

- l’attribution du brevet ne conditionne pas l’accès à 

une classe supérieure en fin de troisième.

- Le DNB correspond à 2 évaluations:
1) L'évaluation du socle commun qui représente 400 points

2) Les épreuves terminales de l'examen représentent 400 points
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DNB 2022 : L'évaluation du socle commun

1) L'évaluation du socle commun qui représente 400 points

Les enseignants sont réunis afin de faire le bilan des acquis des élèves 

en utilisant 4 niveaux de maitrise.

La maîtrise de chacune des huit composantes du socle commun est 

appréciée lors d’un conseil de cycle au 3e trimestre et une appréciation 

littérale est portée sur le bilan.

Les points obtenus, le bilan, dans le cadre de la maîtrise du socle ne sont 

pas communiqués aux élèves et aux familles avant les résultats à l’issue 

de la commission de juillet.
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DNB 2022 : Les 8 composantes sont

1 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ;

2 Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou 

une deuxième langue étrangère) ;

3 Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; 

4             Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 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
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DNB 2022 : Pour chaque composantes un niveau de 

maîtrise sera validé

Maîtrise insuffisante (10 points)

Maîtrise fragile (25 points) 

Maîtrise satisfaisante (40 points) 

Très bonne maîtrise (50 points)
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DNB 2022 : Socle commun (8 composantes)  et 
évaluation
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DNB 2022 : Les épreuves terminales de l'examen

2) Les épreuves terminales de l'examen représentent 400 points jeudi 30 juin 2022 et vendredi 1er

juillet 2022

-Jeudi 30 juin de 9h00 à 12h15 le français écrit 3heures (Explication d’un texte littéraire, dictée,

grammaire, réécriture et rédaction 1 matinée (100 points)

-30 juin de 14h30 à 16h30 les mathématiques écrit 2 heures (Exercices dont certains assortis de

tableaux ou de schémas et un exercice informatique) 1 après-midi ( 100 points)

-1er juillet de 9h00 à 11h00 l'histoire-géographie 2 heures d’écrit (Analyse de documents et de

cartes) 50 points 1 matinée ( 50 points)

-1er juillet de 13h30 à 14h30 les sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre,

technologie) (2 sur les 3) 1heure d’écrit 1 après-midi (50 points)

L’épreuve orale est évaluée sur 100 points (sur convocation individuelle) 9 juin 2022

9



DNB 2022 : points supplémentaires

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un 

enseignement facultatif selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au 

regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement : latin ou grec

10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints

20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés
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DNB 2022 : Mentions

L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur les 800.

Selon le total des points obtenu, les élèves peuvent se voir attribuer des 

mentions : "assez bien", "bien" ou "très bien". Les mentions "bien" et 

"très bien" permettent, sous certaines conditions, de bénéficier de

bourses au mérite. Il obtient la mention :

assez bien s’il cumule plus de 480 points

bien s’il cumule plus de 560 points

très bien s’il cumule plus de 640 points
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DNB 2022 : Oral du DNB

L’épreuve Orale du DNB au collège Denecourt : Jeudi 9 juin 2022

Journée banalisée

L’épreuve orale permet notamment d'évaluer la qualité de l'expression orale.

L'épreuve orale peut se dérouler selon deux modalités :

Soit, via un entretien individuel de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien).

Soit, via un entretien collectif de 25 minutes (10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien

commun. Une note individuelle est attribuée).

Une langue vivante étrangère peut être associée à cette présentation lorsqu’elle est étudiée dans

le collège (2 minutes sont conseillées; 5 minutes maximum)

Les jurys seront composés d’un membre, en capacité d’appréhender la langue étrangère.
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L'évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de vue 

des contenus que de son expression.

Il est à noter que l'évaluation de la maîtrise de l'oral est un objectif transversal et partagé qui peut être 

évalué par tout enseignant de toute discipline.

Le candidat peut, le cas échéant, présenter ce qu'il a réalisé (production sous forme de projection, 

enregistrement, réalisation numérique, etc.), 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. Elle ne peut donc se substituer à la présentation synthétique qu'elle peut cependant illustrer.

Cette épreuve orale a également pour objectif d'illustrer l'interdisciplinarité des connaissances et des

compétences des différents domaines du socle commun.

- L'épreuve est notée sur 100 points :

- Maîtrise de l'expression orale : 50 points.

- Maîtrise du sujet présenté : 50 points.

DNB 2022 : Oral du DNB
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Dans le cas d'une prestation en langue étrangère ou régionale, qu'elle soit faite pendant l'exposé ou 

pendant l'entretien, celle-ci ne doit pas excéder cinq minutes au total. 

Dans son évaluation, le jury valorise cette prestation, dès lors qu'un niveau satisfaisant 

de maîtrise de la langue concernée est atteint par le candidat

DNB 2022 : Oral du DNB
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Feuille de 
choix de 
L'Année

2021/2022 à 
rendre pour le 

9 mai 2022 
pour 

l’épreuve du 9 
juin 2022 

DNB 2022 : Oral du DNB
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Feuille 
d’évaluation 
de L’année
2021/2022

DNB 2022 : Oral du DNB
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DNB 2022 : Oral du DNB
Tableau d’aide au choix en construction
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DNB 2022 : Oral du DNB 

Un EPI / Histoire 
des arts

Exemples de projet à présenter :
- EPI mis en œuvre en 5ème en

4ème en 3ème

Le PEAC

Exemples de projet à présenter :
- Projet artistique
- Un projet « arts plastiques »

- …

Le parcours  
citoyen

Exemples de projet à présenter :
- Le club radio
- Délégués de classe (CA, instances ..)
- L’égalité, la laïcité…
- JSP
- Action de développement durable
- Fonction d’arbitre
- …

Quel projet choisir ?
Le parcours  

avenir

Exemples de projet à présenter :
- La découverte d‘une entreprise (stage)
- Recherches personnelles, 

connaissance de soi, métiers, 
formations…

- Un forum des métiers etc …
- Entretien d’un professionnel
- ….

Le parcours 
éducatif de santé

Exemples de projet à présenter :
- La formation des gestes qui sauvent
- Une action solidaire
- Manger bouger, se repérer à Bois le Roi
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DNB 2022 : Oral du DNB 
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Les épreuves 
ponctuelles du 
brevet

DNB 2022
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J’obtiens mon brevet !

Le contrôle 
continu est sur  

400 pts !!

L’épreuve orale !  
100 pts à aller 

chercher !
Travail

Investissement

Motivation
Sérieux

Les épreuves écrites ! Je 
donne le meilleur de moi-

même

- Je ne sors pas avant la fin de l’épreuve
- Je fais la totalité des exercices

- Je ne me décourage pas !
- Je cherche à gagner le plus de points possibles !

DNB 2022

21



Début 2022 : communication aux 
élèves et aux familles des dates 

de retour des documents

Mars 2022
communication d‘outils aux

élèves (grille d’évaluation,
tableau d’aide au choix…

Distribution aux élèves des 
fiches navette
« choix du projet présenté»

Rappel des dates importantes

Mardi 12 avril Oral DNB Blanc

Jeudi 9 juin épreuve orale DNB

30 juin et 1er juillet 
2022 épreuves écrites

17 et 18 mars 2022 épreuves 
écrites du brevet blanc

DNB 2022 : Oral du DNB 
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- La session de remplacement: 19 et 20 septembre 2022

- Les résultats seront affichés au collège
Et disponible sur https://resultats.siec.education.fr.

DNB 2022
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Quelques mots sur PIX 2022  

PIX est une certification des compétences numériques obligatoire pour tous les élèves 

de troisième qui devront passer un test en fin d’année. Afin de se présenter, chaque 

élève doit atteindre un niveau minimum de 5 compétences sur 16. Pour cela, il doit 

s’entrainer durant des campagnes proposées par les enseignants. Ces campagnes 

couvrent 16 compétences réparties dans 5 domaines :

- informations et données 

- communication et collaboration

- création de contenu

- protection et sécurité  

- environnement numérique
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ASSR2

Les élèves auront une préparation à l’ASSR 2 le 31 janvier avec la police 
municipale ( calendrier dans l’ENT)

Ils s’entraineront ensuite avant de passer les épreuves à partir d’avril 2022 

Les dates ne sont pas encore fixées, une session de rattrapage sera mise en 
place pour les élèves justifiant de leur absence ou n’ayant pas obtenu au 
moins 10/20.
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Ev@lang
Ev@lang collège est un test de positionnement en anglais pour les élèves de 
troisième. Il permet de situer le niveau des élèves au regard du cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL) avant leur entrée 
en classe de seconde.

Le test est composé de questions à choix multiples : un support, une seule 
question par support et 4 choix de réponse dont une seule bonne réponse.
Il est entièrement en anglais : supports de compréhension, questions, choix 
de réponses et consignes.

La passation du test numérique de positionnement en 
anglais Ev@lang collège se déroule du lundi 28 février au vendredi 22 avril 
inclus, puis du lundi 12 au vendredi 30 septembre inclus,
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Orientation 2022
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Orientation 2022

28



Réunion d’information du lundi  27 janvier 2022 

Merci de votre attention.

Place aux questions.
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