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⋆ Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture doit permettre à un élève de poursuivre
ses études et construire son proet personnel et professionnel.

Le socle commun vise à :

⊲ Ouvrir à la connaissance, former le jugement et le sens critique.

⊲ Fournir une éducation générale ouverte et commune à tous, fondée sur des valeurs permettant de
vivre dans une société tolérante.

⊲ Favoriser le développement de la personne, en adéquation avec le monde environnant.

⊲ Développer les capacités de compréhension, de création d’imagination et d’action.

⊲ Accompagner et favoriser le développement physique de l’élève.

⊲ Donner à chaque jeune les moyens de s’engager dans des activités scolaires, mais aussi de conquérir
son autonomie et d’exercer progressivement son statut de citoyen responsable.

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture se décompose en cinq domaines.

Les cinq domaines sont les suivants :

DOMAINE 1

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre et s’exprimer en utilisant quatre types de langage :
• Langue française

• Langues vivantes étrangères ou régionales
• langages mathématiques, scientifiques et informatiques

• langages des arts et du corps

DOMAINE 2

Les méthodes et outils pour apprendre

Apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors :
• Accès à l’information et à la documentation

• Outils numériques
• Conduite de projets individuels et collectifs

• Organisation des apprentissages

DOMAINE 3

La formation de la personne et du citoyen

Transmettre les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution :
• Apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté

• Formation morale et civique
• Respect des choix personnels et des responsabilités individuelles
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DOMAINE 4

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Donner à l’èlève les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique :
• Approche scientifique et technique de la Terre et de l’univers

• Curiosité et sens de l’observation
• Capacité à résoudre des problèmes

DOMAINE 5

Les représentations du monde et de l’activité humaine

Développer une conscience de l’espace géographique et du temps historique :
• Compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace

• Interprétation des productions culturelles humaines
• Connaissance du monde social contemporain

⋆ Evaluation à partir du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

400 points seront consacrés à cette évaluation.
⋆ Chacune des composantes du domaine 1 est évaluée sur 50 points (au maximum 50 points), soit un

total de 200 points.

Barême :

Maîtrise insuffisante : 10 points

Maîtrise fragile : 25 points

Maîtrise satisfaisante : 40 points

Très bonne maîtrise : 50 points

⋆ L’ensemble du domaine 2 est évalué sur 50
points.

Barême :

Maîtrise insuffisante : 10 points

Maîtrise fragile : 25 points

Maîtrise satisfaisante : 40 points

Très bonne maîtrise : 50 points

⋆ L’ensemble du domaine 3 est évalué sur 50
points.

Barême :

Maîtrise insuffisante : 10 points

Maîtrise fragile : 25 points

Maîtrise satisfaisante : 40 points

Très bonne maîtrise : 50 points

⋆ L’ensemble du domaine 4 est évalué sur 50
points.

Barême :

Maîtrise insuffisante : 10 points

Maîtrise fragile : 25 points

Maîtrise satisfaisante : 40 points

Très bonne maîtrise : 50 points

⋆ L’ensemble du domaine 5 est évalué sur 50
points.

Barême :

Maîtrise insuffisante : 10 points

Maîtrise fragile : 25 points

Maîtrise satisfaisante : 40 points

Très bonne maîtrise : 50 points
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⋆ Epreuves en fin d’année de troisième

Le total des points consacrés à ces épreuves est de 300 points.

◦ Epreuve orale (notée sur 100 points) :

Cette épreuve orale porte sur un des projets menés par le candidat pendant le cycle 4 dans le cadre
des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), ou sur un des parcours éducatifs.

◦ Epreuve écrite (notée sur 100 points) :

Une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie
et de la Terre et technologie

◦ Epreuve écrite (notée sur 100 points) :

Une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement
moral et civique.

Le décompte des points prend en compte ces deux parties (évaluation du socle commun et les épreuves

finales) pour un total de 700 points.

Le diplôme national du brevet est attribué quand le total des points est

supérieur ou égal à 350.

Des mentions sont octroyées :

« assez bien » si le total des points est au moins égal à 420 ;

« bien » si ce total est au moins égal à 490 ;

« très bien » si ce total est au moins égal à 560.
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