
Le DNB : détail des attendus et décompte des points 
 

1 - Contrôle continu : évaluation des compétences des 8 domaines du socle commun à la fin du 
cycle 4 sur 400 points : 

1. Maîtrise insuffisante (10 points) 
2. Maîtrise fragile (25 points) 
3. Maîtrise satisfaisante (40 points) 
4. Très bonne maîtrise (50 points) 

 

2 - Des épreuves écrites finales sur 300 points : 

- français (100 points) 
- histoire-géographie-EMC (50 points) 
- mathématiques (100 points) 
- Sciences (physique-chimie, SVT, technologie – 2 disciplines, 50 points) 

 

3 - Un oral portant sur un projet mené dans le cadre d’un EPI ou de l’un des parcours éducatifs sur 
100 points. 

- Durée : 15 minutes (10 min d’exposé, 5 min d’entretien) 
- L’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des EPI ou des 

parcours (PEAC, Avenir, Citoyen, Santé) - l’élève choisit le projet qu’il souhaite présenter. 
- La qualité de l’expression orale vaut pour la moitié des points. 
- L’évaluation du travail fait et des connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour 

l’autre moitié des points. 
- De nouvelles compétences évaluées : expression orale, conduite de projet, travail en 

équipe, autonomie. 
 

4 - Des points supplémentaires pour les options LCA, LCE ou Découverte Professionnelle qui ne 
sont pas cumulables entre elles (+10 objectifs atteints ou +20 objectifs dépassés). 

 MOY. NB. POINTS 

ADMIS 10/20 400 POINTS 

ADMIS MENTION ASSEZ BIEN 12/20 480 POINTS 

ADMIS MENTION BIEN 14/20 560 POINTS 

ADMIS MENTION TRES BIEN 16/20 640 POINTS 

 

 



ORIENTATION APRES LA 3ème 

Trimestre 1 : Réfléchir à son projet 
 

Stage 3ème : pour l’instant, le stage est prévu du 2 au 4 février. Nous sommes dans l’attente de 
consignes ministérielles ou académiques sur son maintien ou non. 

Trimestre 2 : Indiquer ses vœux provisoires ou « intentions » -> un avis sera donné par le conseil 
de classe du 2nd trimestre. Attention : les vœux se font par educonnect avec le compte des parents ! 
   > 2nde générale et technologique 
   > 2nde spécifique (par exemple hôtellerie – restauration) 
   > 2nde professionnelle 
 

Trimestre 3 : décision d'orientation,  affectation, inscription : cette fois, les vœux sont définitifs. Il 
faut indiquer non seulement votre choix entre la voie générale et la voie professionnelle, mais aussi 
des vœux d’établissement. Il faut en faire plusieurs, dans l’ordre de vos préférences : si votre vœu 
unique était refusé, votre enfant serait alors sans affectation pour la rentrée.  
 

2nde Générale et Technologique : l’affectation dépend de l’adresse personnelle de l’élève. Si cette 
adresse est dans le secteur du collège Guy Mollet, la sectorisation est la suivante : 
 

- Lycée Jean Prouvé Lomme 
- Lycée Jean Perrin Lambersart 
- Lycée Gustave Eiffel Armentières 
- Lycée Paul Hazard Armentières 

 
2nde Professionnelle – PAS DE SECTORISATION : les lycées professionnels ont des spécialités, il 
faut donc choisir l’établissement en fonction de la spécialité souhaitée.  
 
RESULTATS : après les épreuves du DNB. Vous aurez quelques jours pour aller chercher le dossier 
d’inscription et le rendre au lycée d’affectation.  
 

Comment préparer son orientation ? 

- Rendez-vous avec Mme DEJ, PsyEN (lundi matin, jeudi matin) ou au CIO de Lille 
- Entretien avec le Professeur Principal. Discussions avec les autres professeurs 
- Journées Portes Ouvertes des Lycées : https://www.portes-ouvertes-orientation.com/  
- Salons, forums, carrefour-métiers s’ils peuvent avoir lieu 
- Le site de l’ONISEP : https://www.onisep.fr/  
 

CIO Lille 
Adresse : 19, rue Saint-Jacques - 59000 LILLE 
Tél. : 03.28.53.29.80   cio.lille@ac-lille.fr 
 
Permanences d'accueil 
Période scolaire 

- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi matin de 9h à 12h. 
- Possibilité d'accueil avec ou sans rendez-vous : nous contacter pour connaître les possibilités 

d'accueil du CIO et de ses centres ressources. 
Hors période scolaire 

- du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 


