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Note de service du 6 avril 2016 relative aux modalités 

d’attribution du DNB session 2017



Décret de décembre 2015 relatif à l’évaluation des 

acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à 

l’école et au collège

- « Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier

domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle

commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de

référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :

- « 1. “ Maîtrise insuffisante ”.

- « 2. “ Maîtrise fragile ”.

- « 3. “ Maîtrise satisfaisante ”.

- « 4. “ Très bonne maîtrise ” ».

- « Un domaine ou une composante du premier domaine du socle

commun est maîtrisé (e) à compter de l’échelon 3 de l’échelle de

référence appliquée au cycle 4. »



Décret de décembre 2015 relatif à l’évaluation 

des acquis scolaires des élèves et au livret 

scolaire, à l’école et au collège

 Pour chaque cycle, des bilans périodiques de l’évolution des acquis

scolaires de l’élève sont effectués.

 Les bilans de fin de cycle comprennent une évaluation du niveau de

maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de

chacun des quatre autres domaines du socle commun de

connaissances, de compétences et de culture ;

 Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du

ministre chargé de l’éducation sont prises en compte: SN, ASSR,

PSC1.



Décret de décembre 2015 relatif à l’évaluation 

des acquis scolaires des élèves et au livret 

scolaire, à l’école et au collège

 Jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l’élève est

transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un

contrat avec l’Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.

 A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu’un élève ayant atteint l’âge de

seize ans cesse d’être scolarisé, l’évaluation du niveau de maîtrise de

chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre

autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de

culture est remise aux parents de l’élève ou à son responsable légal.



Décret de décembre 2015 relatif à l’évaluation 

des acquis scolaires des élèves et au livret 

scolaire, à l’école et au collège

 « Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l’élève et à ses

représentants légaux par le chef d’établissement ou, en son nom, par le

professeur principal, ou par un membre de l’équipe pédagogique. En fonction

de ce bilan, les enseignants proposent des modalités

d’accompagnement afin de permettre à l’élève d’atteindre les objectifs

du cycle.

 « Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire,

conformément à l’article D. 311-7.

 « Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont

conservés dans le dossier scolaire de l’élève. »



Note de service du 6 avril 2016 relative aux 

modalités d’attribution du DNB session 2017

 Évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine

et de chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de

connaissances, de compétences et de culture atteint en fin de cycle 4.

 En application des dispositions du décret précité et en conformité avec les objectifs

du socle commun, les équipes pédagogiques évaluent de façon globale le

niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de

chacun des quatre autres domaines.



Note de service du 6 avril 2016 relative aux 

modalités d’attribution du DNB session 2017

 L'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun est menée tout au long

du cycle 4, dans les différentes situations d'apprentissage : observation des

capacités des élèves, activités écrites ou orales, individuelles ou collectives,

que celles-ci soient formalisées ou non dans des situations ponctuelles

d'évaluation.

 Le niveau de maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier

domaine et chacun des quatre autres domaines qui composent le socle commun de

connaissances, de compétences et de culture, est fixé en conseil de classe du

troisième trimestre de la classe de troisième : il résulte de la synthèse des

évaluations réalisées par les enseignants de ce niveau ainsi que de celles

menées antérieurement durant les deux premières années du cycle 4.



Note de service du 6 avril 2016 relative aux 

modalités d’attribution du DNB session 2017

Renseignement du livret scolaire:

• En classe de troisième, lors du dernier conseil de classe, après

concertation et délibération, l'équipe pédagogique évalue le niveau

de maîtrise atteint pour chacune des composantes du premier

domaine et pour chacun des quatre autres domaines du socle commun

de connaissances, de compétences et de culture, dans le cadre de

l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

Le chef d'établissement certifie ce niveau et en porte attestation

sur le livret scolaire dans le bilan de fin de cycle 4.

• Ce bilan de fin de cycle comprend une appréciation correspondant à la

synthèse des observations portées régulièrement sur l'élève par les

professeurs et précisant l'évolution de ses résultats au cours du cycle 4.



Note de service du 6 avril 2016 relative aux 

modalités d’attribution du DNB session 2017

Transmission au jury du livret scolaire:

 Chaque niveau de maîtrise atteint, établi conformément à l'article D. 122-3 du

code de l'éducation, est transmis par l'application Cyclades et converti en un

nombre de points équivalent selon le décompte établi par l'article 8 de l'arrêté du

31 décembre 2015 précité, à savoir, pour chacune des quatre composantes du

domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre

autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de

compétences et de culture :

 - 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;

 - 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;

 - 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;

 - 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise ».

 Peuvent s'y ajouter les points obtenus pour un enseignement de complément que le

candidat a suivi et s'il a atteint (10 points) ou dépassé (20 points) les objectifs

d'apprentissage du cycle.

 Le bilan de fin de cycle 4 est transmis au jury du diplôme national du brevet dans les

conditions fixées par le recteur d'académie par transmission dématérialisée via

l'application Cyclades ou par transmission papier dans tous les cas où la

transmission dématérialisée est impossible.





Le nouveau livret scolaire 

À la fin de chaque trimestre :  un bulletin indiquant  le niveau 

des élèves par matière
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DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf


Socle

À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e) :  une fiche 

dressant un bilan global sur les 8 champs 

d’apprentissage du socle
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DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf


DNB : contrôle continu

Le contrôle continu représente 400 points.
Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte un nombre de 
points à l’élève, arrêté lors du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e :

»» Maîtrise insuffisante (10 points)
»» Maîtrise fragile (20 points)
»» Maîtrise satisfaisante (35 points)
»» Très bonne maîtrise (50 points)



DNB : contrôle final



DNB

16

L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.
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