
Dans la lettre «  éduscol », ce mois-ci, j’ai pensé que ces thèmes pouvaient peut être vous 

intéresser… 

 

 

 

 

1/ L’évaluation nationale en classe de 5ème 

Cette évaluation, expérimentée cette année  dans des établissements volontaires sera généralisée à l’ensemble  des 

établissements scolaires à la fin de l’année scolaire 2012 -2013. Le but étant d’obtenir des repères sur le niveau attendu en fin de 

classe de 5
ème

 et de mettre en place les dispositifs d’accompagnement personnalisé nécessaires en vue de l’acquisition du palier  

III du socle commun.  

Cette évaluation portera sur les mathématiques et la maîtrise de la langue française. Trois exercices écrits de 45 minutes en  

maths et trois exercices écrits de 45 minutes en français. 

Une application informatique nationale de saisie individuelle des résultats (Sévéra) sera mise à la disposition des établissements 

scolaires. Les résultats individuels pourront être distribués aux familles et les enseignants de 4
ème

 pourront également les 

consulter l’année suivante. 

http://eduscol.education.fr/cid59397/evaluation-en-classe-de-5e.html 

 

2/ Diplôme national du brevet (DNB) 

Entrée en vigueur à compter de la session 2013. 

Les candidats composent dans un établissement public, cependant, i l  peut être fait appel aux locaux des collèges privés sous 

contrat. 

L’obtention du diplôme  prend en compte la maîtrise du socle commun attestée par le l ivret personnel de compétences, le note 

obtenue à l’épreuve d’Histoire des arts, les notes obtenues aux épreuves de l’examen, les notes du contrôle continu et de vie  
scolaire (notes mentionnées sur des fiches scolaires). 

Les notes du contrôle continu doivent comporter des notes orales, dans toutes les disciplines. 

Au cours du conseil de classe du troisième trimestre, le chef d’établissement valide ou non la maîtrise du socle commun et en  
porte attestation sur le l ivret de compétences. 

Les résultats de la classe de troisième, note  trimestrielle par matière arrondie au demi -point supérieur, accompagnée d’une 
appréciation et affectée du coefficient défini par l’arrêté du 18 août 1999 modifié, sont consignés sur une fiche scolaire dont le 
modèle est proposé sur Eduscol. 

La fiche scolaire et le l ivret personnel de compétence sont transmis au jury du diplôme national du brevet (transmission 
télématique possible). 

En cas de redoublement, seules les notes et les appréciations attribuées lors de l’année du redoub lement sont prises en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid59397/evaluation-en-classe-de-5e.html


Epreuves de l’Examen 

Les épreuves permettent d’apprécier les compétences et les connaissances acquises dans le cadre des programmes 

d’enseignement et en référence au socle commun. L’examen se compose de trois épreuves écrites communes à l’ensemble des 

candidats et une épreuve d’Histoire des arts à l’oral effectuée au sein de l’établissement de l’élève.  

 Epreuve de Français  : Durée 3 heures. 

Première partie (1h30) : compréhension de texte, réécriture et dictée (plus longue que précédemment)  

Deuxième partie (1h30) : Rédaction. Deux sujets au choix, l ’un faisant appel à l’imagination et prenant appui sur le texte 

initial et l ’autre demandant une réflexion sur un thème en relation avec le sens du texte. Rédaction d’environ 300  mots. 

 Epreuve de mathématiques : durée 2 heures. 

Le sujet est constitué de 6 à 10 exercices indépendants que le candidat peut traiter dans l’ordre qui lui convient. Un des 

exercices au moins a pour objet une tâche non guidée, exigeant une prise d’initiative de la part du candidat. 

 Epreuve d’Histoire géographie et éducation civique : durée 2heures 

La nouveauté étant que les trois matières sont obligatoires. 

L’épreuve d’Histoire consiste à répondre à des questions (repères chronologiques , notions, acteurs, faits historiques…) 

Certaines réponses peuvent faire l’objet d’un développement. L’élève doit pourvoir travailler sur un document en lien 

avec un des thèmes du programme d’Histoire. (Sur 13 points) 

L’épreuve de géographie demande les mêmes compétences avec en plus la possibilité de réaliser un exercice 

cartographique (Sur 13 points).Enfin, l ’éducation civique permet de vérifier la connaissance  de valeurs, de principes, de 

notions et d’acteurs, et comme précédemment, un document rendant compte d’un problème politique ou social  

s’accompagne de quelques questions pour guider l’élève dans sa démarche. (Sur 10 points) 

http://eduscol.education.fr/cid59348/diplome-national-du-brevet-session-2013.html   

3/ Réforme du lycée : résumé du rapport des inspections générales sur la mise en œuvre de la réforme  . 

Les classes de seconde et de première sont désormais concernées. Quelques signes encourageants mais des interrogations sur 

l ’équilibre des séries persistent. Un tiers des élèves de seconde passent en première S. Les séries STID et STL font parties 

intégrantes de la voie scientifique  et pourtant souffrent d’un déficit d’image. Les familles et les élèves se disent peu informés au 

collège sur les séries technologiques. Ils sont plus positifs sur l’information en seconde. Les élèves de premières sont très  

demandeurs. http://eduscol.education.fr/cid59612/connaissez-vous-bien-la-serie-sti-developpement-durable.html 

Les enseignements d’exploration se seconde sont en partie déterminants et c’est l ’offre du lycée qui  prime sur tout le reste. La 

logique de mutualisation de l’offre doit être préférée à la logique de concurrence pour que les élèves bénéficient de l’éventail de 

choix le plus large possible…L’accompagnement personnalisé se met en place mais sa qualité est inégale.  La personnalisation 

doit être mieux définie. Elle dépend de la capacité à écouter les élèves, et à expliciter, pour le professeur, le sens des activités.  

La posture du professeur vis -à-vis des élèves reste un facteur clef ainsi que son expertise  disciplinaire pour développer des 

compétences transférables à d’autres situations disciplinaires. 

Les chefs d’établissement ont des responsabilités nouvelles et complexes et des effets perceptibles sur la répartition des mo yens 

et l’organisation de l’accompagnement personnalisé ont été remarqués. 

Tous les établissements ne sont pas encore parvenus à réaliser les transformations attendues , une régulation est donc 

nécessaire enfin i l  convient maintenant d’évaluer les effets de la réforme sur le parcours des  élèves. 

 

 

 

Anne France HUN 

 

http://eduscol.education.fr/cid59348/diplome-national-du-brevet-session-2013.html
http://eduscol.education.fr/cid59612/connaissez-vous-bien-la-serie-sti-developpement-durable.html

