
Nouveau brevet 

1) Épreuves écrites

• mathématiques :   100 points
• physique-chimie , SVT et technologie : 50 points ( 2X 25 points )
• 2 disciplines choisies par la commission nationale d'élaboration des sujets entre physique-

chimie , SVT et technologie ( matières données aux élèves à l’avance )
• histoire-géographie, enseignement moral et physique :   50 points
•  français : 100 points 

TOTAL     : 400 points

2) Épreuve orale

• soutenance d'un projet mené en EPI , d’une activité d’un parcours ou histoire des arts 
( thèmes imposés )par l'élève durant le cycle 4 ( choix de l'élève )

• seul ou en groupe de 3 maximum
• durée     : 15 minutes ( 5 + 10 ou 10+15 )
• points     : 100 ( 50 pour la maîtrise de l'expression orale et 50 pour la maîtrise du sujet )
• objectif     : évaluer la capacité de l'élève à exposer sa démarche de travail, les connaissances et

compétences acquises grâce à ce projet.

TOTAL     : 100 points

3) Évaluation du socle commun de compétence

• évaluation des 8 compétences du socle du cycle 4     :

-Langue française à l'oral et à l'écrit
-Langages mathématiques, scientifiques et informatiques
-Représentations du monde et activité humaine 
-Langues étrangères et régionales 
-Systèmes naturels et systèmes techniques
-Langage des arts et du corps
-Formation de la personne et du citoyen
-Méthodes et outils pour apprendre



• Chacune des 8 compétences sera évaluée tout au long du cycle 4 puis lors du dernier conseil 
de classe en 3ème, l'équipe pédagogique devra statuer sur le niveau de maîtrise atteint :

- maîtrise insuffisante : 10 pts
- maîtrise fragile : 25 pts
- maîtrise satisfaisante : 40 pts
- très bonne maîtrise : 50 pts

TOTAL     : 400 points

4)Enseignements de complément     : latin

• ajout des points de ces enseignements : 10 quand les objectifs d'apprentissage sont atteints et
20 lorsqu'ils sont dépassés.

Total des points du brevet : 800 PTS

-obtention du brevet avec 400 pts
Les mentions :

- AB : 480 pts
-  B : 560 pts
- TB : 640 pts


