
 

Page 1/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspection de  

l’Éducation  

Nationale 
 

Enseignements 
Techniques et 

Généraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE A PROPOS DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET SERIE PROFESSIONNELLE  ET 

DE LA TROISIEME PREPARATOIRE A L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

 
Arrêté du 2-2-2016 - J.O. du 5-2-2016 : Classes de troisième dites « préparatoires à l'ensei-
gnement professionnel ». Précise les nouvelles modalités entrant en vigueur à compter de la 
rentrée scolaire 2016. 
Décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016 : Évaluation des acquis scolaires des 
élèves et livret scolaire, à l'école et au collège. 
Arrêté du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016 : DNB - Modalités d'attribution 
Arrêté du 16-2-2016 - J.O. du 24-2-2016 : DNB - Modalités d'attribution : modification 
Note de service n° 2016-063 du 6-4-2016 : DNB - Modalités d'attribution à compter de la 
session 2017. 
Note de service n° 2016-144 du 28-9-2016 : Instructions à l'attention des membres de la com-
mission nationale et des sous-commissions d'élaboration des sujets du diplôme national du 
brevet relatives à l'élaboration des sujets des épreuves écrites - session 2017. 
Note de service n° 2016-156 du 12-10-2016 : Référentiel de formation relatif aux sciences et 
à la technologie au cycle 4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers. 
Note de service n° 2016-157 du 12 octobre 2016 : Référentiel d'enseignement de l'histoire-
géographie-EMC pour la série professionnelle 
Les sujets zéro en série professionnelle présentés, en cliquant sur le lien, illustrent ce qui est 
attendu des candidats. 

Arrêté du 10-10-2016 - J.O. du 29-10-2016 : Adaptation et dispense de certaines épreuves ou 
parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un 
handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé (BO n°44 du 1er décembre 
2016) 
 

Diplôme National du Brevet série professionnelle 

A compter de la session 2017,  pour obtenir le diplôme national du brevet, l’élève devra obtenir 
la moyenne, soit 350 points sur 700 ; 400 points sont dévolus au contrôle continu et 300 points 
au contrôle final. 
 

Le contrôle continu (sur 400 points) 

Ce contrôle continu se fait tout au long du cycle 4 c’est-à-dire de la 5ème à la 3ème. 
Pour chacun des huit éléments du socle commun pris en compte, le candidat obtient : 

� 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante », 
� 25 points pour le niveau « maîtrise fragile », 
� 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante », 
� 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ». 

Donc au minimum 10×8=80 points sur un maximum de 8×50=400 points pourront être attri-
bués au candidat. 
 
Rappel : les 8 éléments du socle qui sont à valider sur le nouveau bulletin scolaire et à rapporter 
sur le livret scolaire unique sont : 

� comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit ; 
� comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale ; 
� comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et in-

formatiques ; 
� comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps ; 
� les méthodes et outils pour apprendre ; 
� la formation de la personne et du citoyen ; 
� les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 
� les représentations du monde et l'activité humaine. 
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Chacun des huit champs d’apprentissage du socle commun apporte donc un nombre de 
points à l’élève, arrêté lors du conseil de classe du troisième trimestre de la classe de 3ème 
(cf. article 8 du JO du 3 janvier 2016). 

�Peuvent s'y ajouter les points obtenus pour un enseignement de complément que le can-
didat a suivi et s'il a atteint (10 points) ou dépassé (20 points) les objectifs d'apprentissage du 
cycle. L'enseignement de complément est au choix : langue et culture de l'Antiquité ou 
langue et culture régionale ou découverte professionnelle. Des points supplémentaires sont 
accordés dans les mêmes conditions aux candidats qui ont suivi un enseignement de langue 
des signes française. 

 
Rappel : la validation des compétences du socle commun est une décision collective, prise par 
une équipe pédagogique, à partir de différentes évaluations. Il est important de distinguer 
l’évaluation, qui est réalisée par le professeur dans un temps proche de celui des apprentis-
sages, et la validation, qui consiste, en prenant du recul, à décider si l’élève maîtrise ou non 
chacune des compétences visées.  

Le contrôle final (sur 300 points) 

Ce contrôle final se fait sous forme d’épreuves ponctuelles en fin de troisième. Il comprend 3 
groupes d'épreuves (mathématiques – sciences - technologie, littérature et projet) chacune no-
tée sur 100 points. 
 

� Une épreuve orale : soutenance d’un projet (15 min, 100 points) 
Cette épreuve permet au candidat de présenter l'un des projets qu'il a menés au cours des 
enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des par-
cours éducatifs qu'il a suivis (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d'éducation 
artistique et culturelle). 
Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, indivi-
duel ou collectif réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la 
sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet. 
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (sans 
pouvoir excéder trois candidats) mais sont évalués individuellement. 
L'oral se déroule en deux temps : un exposé (environ 5 minutes) suivi d'un entretien avec 
le jury (10 minutes) ; Le cas échéant, le candidat peut être guidé par le jury pour mener à 
bien son exposé personnel. 
Dans le cas d'une présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes 
d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe ; chaque candidat fait l'objet d'une éva-
luation individuelle. 
L'épreuve est notée sur 100 points : (courrier de madame la rectrice du 17/11/2016) 

• maîtrise de l'expression orale : 50 points ; 
• maîtrise du sujet présenté : 50 points. 

 
� Deux épreuves écrites 
Pour la session de juin 2017, une note de service à l'attention des concepteurs définit les 
points des programmes sur lesquels ne pourront pas porter les sujets des épreuves 
écrites. Ces restrictions concernent les mathématiques, la physique-chimie, les sciences 
de la vie et de la Terre, la technologie (BO n° 35 du 29 septembre 2016). 

 
Epreuve n° 1 : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre 
et technologie (3 heures et 100 points). 

 

L'épreuve se compose de deux parties, séparées par une pause de quinze minutes dans la 
salle d'examen : 

• une première partie, d'une durée de deux heures, porte sur le programme de ma-
thématiques : 
Mathématiques : sur 50 points (45 points + 5 points réservés à la présentation de 
la copie et à l'utilisation de la langue française). L’épreuve de mathématiques porte 
sur tout le programme de troisième et est constituée de sept exercices dont un en 
lien avec l’algorithmique et la programmation.  
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� Les sujets de mathématiques du DNB 2017 ne comporteront pas de questions portant sur 
les notions suivantes : cas d’égalité des triangles ; translations, rotations, homothéties. De 
même, l’exercice d’algorithmique ou de programmation, ne demandera pas aux candidats 
d’écrire leur propre programme, mais prendra appui sur un programme fourni par le sujet. (BO 
n°35 du 29 septembre 2016) 

 
• une seconde partie, d'une durée d'une heure, porte sur les programmes de physique-

chimie, et / ou sciences de la vie et de la Terre et / ou technologie : 
 

Physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie : sur 50 points 
(45 points distribués entre les exercices des différentes disciplines + 5 points ré-
servés à la présentation de la copie et à l'utilisation de la langue française).  

� À chaque session, seules deux disciplines sur les trois possibles sont évaluées.  
 

� Physique-chimie : 
 

� Le sujet de physique-chimie 2017 ne comportera pas de questions portant sur les éléments 
de programme suivants : (BO n°35 du 29 septembre 2016) 

- pour la partie « Organisation et transformation de la matière » : 
 + dans la thématique « Décrire la constitution et les états de la matière », les 
connaissances et compétences relatives à : « Proposer et mettre en œuvre un pro-
tocole expérimental pour déterminer une masse volumique d'un liquide ou d'un 
solide » ; « Exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des es-
pèces chimiques » ; 
 + les connaissances et compétences relatives à : « Décrire l'organisation de la 
matière dans l'Univers ». 
- pour la partie « Des signaux pour observer et communiquer », les connaissances 
et compétences relatives à : 
 + « Signaux sonores » (même si les sujets zéro comportent un exercice en lien 
avec cette partie) ; 
 + « Signal et information ». 
 

� Sciences de la vie et de la terre :  
� Les sujets SVT du DNB 2017 ne comporteront pas de questions portant sur les notions 
suivantes : 

 Pour la partie planète Terre : expliquer quelques phénomènes météorologiques et cli-
matiques. 
Pour la partie le vivant et son évolution :  

     * relier les éléments de biologie de la reproduction sexuée des êtres vivants à  
 la survie des individus. Reproduction sexuée et asexuée : rencontre des gamètes chez  
        les vertébrés. 

* Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique des individus : diver-
sité génétique au sein de la population héritabilité, stabilité des groupes. 
* Relier l’étude des relations de la parenté entre les êtres vivants et l’évolution : carac-
tères partagés et classification, les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens, 
leur parenté et leur évolution. 

 
� Technologie :  

 
� Pour la partie « Design, innovation et créativité », les sujets ne comporteront pas de ques-
tion portant directement sur la dimension « Design ». Par ailleurs, l’exercice d’algorithmique 
ou de programmation, ne demandera pas  aux candidats d’écrire leur propre programme, mais 
prendra appui sur un programme fourni par le sujet.  
 
� Sujet national, les trois combinaisons possibles des disciplines du bloc sciences et techno-
logie évaluées au DNB 2017 sont les suivantes : physique-chimie, sciences de la vie et de la 
Terre ou physique-chimie, technologie ou sciences de la vie et de la Terre, technologie.  
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Epreuve n° 2 : français, histoire et géographie, enseignement moral et civique (100 
points). Durée de l’épreuve 5 heures. 

L'épreuve se compose de deux parties : 
 

• Une première partie (3 heures) : analyse et compréhension de textes et de docu-
ments, maîtrise de différents langages; divisée en deux périodes séparées par une 
pause de quinze minutes. Cette première partie s'appuie sur un double corpus 
constitué de documents spécifiques aux disciplines français, histoire, géographie et 
enseignement moral et civique.  

 
� Première partie, première période (2 heures) : histoire et géographie, ensei-

gnement moral et civique (50 points)  

- exercice 1. Analyser et comprendre des documents (20 points) 
 
- exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères 
historiques ou géographiques (20 points) 
 
- exercice 3. Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et 
civique (10 points) 

 
� Première partie, deuxième période : français (1 heure) : comprendre, analyser 

et interpréter (20 points). L'épreuve prend appui sur un corpus de français, 
composé d'un texte littéraire et, éventuellement, d'une image ou d'un docu-
ment artistique. La compréhension est évaluée par une série de questions sur 
ces documents. Certaines de ces questions sont d'ordre lexical et/ou gramma-
tical. 

 
• Deuxième partie (2 heures) : français, rédaction et maîtrise de la langue (30 

points) 

� dictée (5 points) sur un texte de 600 signes  environ et réécriture  
(5 points) : 30 minutes; 

� travail d'écriture (20 points) : 1h30.  
 
Deux sujets sont proposés au candidat, qui traite, au choix, l'un des deux : le premier 
est un sujet de réflexion, le second un sujet d'invention.  

 
Le déroulement des épreuves 
 
Pour les candidats scolaires en établissement, l'épreuve orale est organisée dans l'établisse-
ment entre le 15 avril et le denier jour des épreuves écrites terminales de l’examen.  
Dans les académies métropolitaines, les épreuves écrites se répartissent sur deux journées 
consécutives. 
 
Première journée 

� Matin : épreuve écrite de langue vivante étrangère uniquement pour les candidats 
individuels (1 h 30) 

� Après-midi : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, tech-
nologie  

• 14 h - 16 h : mathématiques 
• 16 h 15 - 17 h 15 : physique-chimie et/ou sciences de la vie et de la Terre 

et/ou technologie (2 disciplines) 
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Deuxième journée : français, histoire et géographie, enseignement moral et civique 

� Matin : analyse et compréhension de textes et de documents, maîtrise de différents 
langages 

• 9 h - 11 h : questionnaire portant sur le corpus histoire et géographie, ensei-
gnement moral et civique 

• 11 h 15 - 12 h 15 : questionnaire portant sur le corpus français 
� Après-midi : rédaction et maîtrise de la langue  

• 14 h 30 - 15 h : dictée et réécriture 
• 15 h - 16 h 30 : travail d'écriture 

 
 
L’organisation de l’enseignement relève des référentiels spécifiques de formation définis par 
les textes pour les candidats au DNB de la série professionnelle. Des sujets distincts sont 
élaborés en adéquation avec les spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseigne-
ment professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et 
des classes de troisième de l'enseignement agricole.  
 
Les équipes accompagneront les candidats dans les préparations des épreuves écrites et dans 
le choix du projet présenté à l’épreuve orale. Pour cette épreuve orale, l’élaboration de la grille 
d’évaluation se fera à partir des critères précisés dans le BO n° 14 du 08/04/2016. Des 
exemples seront proposés début 2017. 
 

Organisation des enseignements en classe de troisième prépa pro 
 
Les volumes horaires des enseignements généraux et des enseignements complémentaires sont 
identiques à ceux des autres classes de troisième, avec quelques spécificités : 
 

• les horaires des langues vivantes 1 et 2 sont globalisés. Les deux langues sont obliga-
toires pour ne pas limiter les vœux d'orientation à l'issue de la 3e ; 

• les horaires des sciences expérimentales et de la technologie sont aussi globalisés,  
• l'enseignement de complément de découverte professionnelle est suivi par tous les 

élèves. Le volume horaire de l'enseignement de complément est de 216 heures, il est  
annualisé. Il comprend des visites d'information, des séquences d'observation voire 
des stages d'initiation. 

 
Volumes horaires des enseignements applicables aux élèves des classes de troisième prépara-
toires à l'enseignement professionnel 
 

Enseignements Horaires hebdomadaires 
Éducation physique et sportive 3 heures 
Enseignements artistiques 2 heures 
Français 4 heures 
Histoire - Géographie -
Enseignement moral et civique 

3,5 heures 

Langues vivantes (LV1 et LV2) 5,5 heures 
Mathématiques 3,5 heures 
Sciences et technologie*** 4,5 heures 
Découverte professionnelle 6 heures (216 heures annualisées) 
Total *  28 heures + 4 heures** 
* S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau. 
** Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires (accom-
pagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires). 
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� Organisation de l’enseignement sciences et technologie 

-  les 4 heures 30 minutes dévolues aux sciences et technologies sont à répartir équita-
blement entre les enseignements de Technologie, de Sciences et vie de la terre, de 
Physique-chimie ; 

 
- l’organisation proposée doit répondre au référentiel de formation relatif aux sciences 

et à la technologie au cycle 4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers (BO 
n°37 du 13 octobre 2016). Ce référentiel de formation - qui réunit les sciences de la 
vie et de la Terre, la physique-chimie et la technologie - s'appuie sur les programmes 
d'enseignement du cycle 4 en vigueur publiés dans l'arrêté du 9 novembre 2015. Il doit 
également être considéré au regard du décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 relatif à 
l'évaluation des acquis scolaires des élèves. Il vise à prendre en compte les spécificités 
du parcours des élèves de cycle 4 qui se présentent à la série professionnelle du di-
plôme national du brevet et qui bénéficient de dispositifs particuliers tels que cités 
dans la note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016. 
 

 
   Pour les inspecteurs de l’éducation nationale 
 

 
M. Brondin 
M. Gauffre 

Mme Lamboley 
M. Laoucheria 

M. Millet  
Mme Petitjean 

Mme Ribat 
  Mme Bouvier-Sadeg 

Mme Saidi 
   

   
 
   
   
   

 


