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Une réforme qui s’inscrit dans une continuité
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Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme

Un système qui est efficace sur certains aspects : 
CEDRE et PISA …



Les enjeux et la mise en oeuvre de la réforme

1. Aller vers plus d’équité conformément aux 
valeurs de la République

2. Redonner du sens pour développer la motivation 
des élèves

3. Faire acquérir les compétences fondamentales à 
chaque élève pour permettre à tous d’accéder à 
un diplôme et une insertion sociale et 
professionnelle

4. Préparer les élèves à une société du numérique

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
Quatre enjeux majeurs pour notre école



Sur quelles pratiques pédagogiques 
principales la réforme invite-t-elle à 
s’appuyer ? 

Le travail et l’évaluation par compétences.
La pédagogie de projet.
La personnalisation.
La formation par et au numérique.
L’évaluation des élèves

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
Quatre enjeux majeurs pour notre école



Domaine 2 : les méthodes et outils pour 
apprendre

Domaine 3 : la formation de la 
personne et du citoyen

Domaine 4 : les systèmes naturels et les 
systèmes techniques

Domaine 5 : les représentations du 
monde et l'activité humaine

Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme



Décret n° 2015‐372 du 31 mars 2015 

Domaine 2 : les méthodes et 
outils pour apprendre

Domaine 3 : la formation de la 
personne et du citoyen

Domaine 4 : les systèmes 
naturels et les systèmes 

techniques

Domaine 5 : les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Domaine 1 : les langages pour 
penser et communiquer

Comprendre, s'exprimer en utilisant 
une langue étrangère et, le cas 
échéant, une langue régionale

Comprendre, s'exprimer en utilisant Comprendre, s'exprimer en utilisant 
les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques

Comprendre, s'exprimer en utilisant 
les langages des arts et du corps
Comprendre, s'exprimer en utilisant 
les langages des arts et du corps

Comprendre, s'exprimer en utilisant 
la langue française à l'oral et à l'écrit

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
Un socle qui structure et confirme la place des 
compétences dans la formation de l’élève.*
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8 thématiques:  au moins 6 sur le cycle 4 et au moins 2 EPI par 
an 

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme

La pédagogie de projet par les enseignements pratiques 
interdisciplinaires : un large choix de thèmes



Former les 
élèves à la 

démarche de 
projet

Finalisation par 
une réalisation 

concrète

Donner 
du sens

Faire prendre 
conscience de la 
transversalité des 
compétences du 

socle. S’approprier 
les parcours 

éducatifs

Pratique de 
langues vivantes 

étrangères

Mobilisation des 
usages du 
numérique

A…. 

Des modalités variées de mises en œuvre :  

Les compétences mobilisées dans ce cadre sont évaluées.   

….

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
Les EPI contribuent à faire acquérir les connaissances et 

compétences des programmes



Améliorer la performance de chaque élève en prenant en compte 
ses besoins spécifiques* .

Dispositif privilégié  mais pas exclusif de  différenciation des 
apprentissages

Approfondissement

Remise à niveau

Soutien Travail collaboratif
entre élèves

EntraînementConstruction de 
l’autonomie

L’AP s’appuie sur les 
disciplines

Et développe des compétences 
transversales

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme

L’ Accompagnement  Personnalisé un dispositif  pour  :



Horaires élèves hebdomadaires hors enseignements de complément

Une meilleure répartition sur les années :

Les élèves de 6e ne peuvent avoir plus de 6 h de cours par jour.
La pause méridienne ne peut durer moins de 1 h 30.

Le décret sur l’organisation des enseignements L’arrêté sur l’organisation des enseignements

La circulaire sur l’organisation des enseignements
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Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
Les grilles horaires



• Eduquer aux médias et à l’information, aux usages 
responsables de l’internet et des réseaux.*

• Aider à maîtriser les outils numériques.**
• Faire produire des médias et des ressources
• Généraliser les usages du numérique pour :

• Différencier 
• Evaluer et suivre les acquis 
• Développer le travail collaboratif
• Favoriser les apprentissages.
• ….

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme

La formation par et au numérique 



Cycle 2
Apprentissages 
fondamentaux
CP  ‐ CE1  ‐ CE2

Cycle 4

Approfondissements

5e ‐ 4e ‐ 3e

Cycle 3

Consolidation

CM1  ‐ CM2  ‐ 6e

Cycle 1
Apprentissages 

premiers
École maternelle

Tous les niveaux, du CP à la 3e, passent dans les nouveaux cycles à 
la rentrée 2016.
Le cycle 3 est à cheval sur école et collège : une collaboration à 
renforcer dans le cadre, notamment, du conseil école-collège.

école collège

Le décret sur les cycles

rentrée 2014 rentrée 2016

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
Les cycles



• Nécessité du travail en équipe autour de la notion de 
projet pédagogique disciplinaire.

• Une organisation des apprentissages sur le cycle en 
fonction des caractéristiques du public scolaire. 

• Des évaluations communes régulières.
• Une temporalité plus grande pour permettre à chaque 

élève de réussir à travers la pérennisation des 
connaissances et des compétences.

• Un suivi régulier des acquis des élèves pour remédier le 
cas échéant à des difficultés. 

• Une évaluation triennale du projet pédagogique 
disciplinaire au regard de l’évolution des acquis des 
élèves.

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme



• Rôle du conseil école‐collège

 De la mise en œuvre de projets ponctuels au travail en 
équipe de cycle 
• Partage des pratiques pédagogiques innovantes et 

efficaces
• Organisation des contenus sur le cycle

 Contribution possible des PE lors du conseil mi trimestre et 
/ou de classe de 6ème. 

 Développement des formations de cycle. 
 Organisation cohérente de l’enseignement des sciences et 

technologie sur le cycle

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
La spécificité du cycle 3 



Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
Des exemples d’organisation de l’enseignement 

de sciences et technologie en 6ème 



Interventions 
conjointes

Groupes 
à effectif 
réduit

À répartir 
par 

niveau

Dotation horaire pour les 
enseignements obligatoires :

26 h hebdomadaires par division

Dotation horaire supplémentaire : 
3 h hebdomadaires multipliées par le nombre de 

divisions*

Enseignement 
de complément 

aux EPI langues et cultures
de l’Antiquité / régionales

Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme
L’autonomie accrue des établissements :



Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme 

Les SVT dans le socle le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture

Programmer et évaluer



Les SVT dans le socle le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture



La place des S.V.T dans le nouveau socle

 Le socle commun aujourd’hui :   
7 grandes compétences

 Le nouveau socle commun :                  
5 domaines de compétences

4. Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et outils pour 
apprendre

5. Les représentations du 
monde et  l’activité humaine

1. Les langages pour penser  
et communiquer

1. Maîtrise de la langue française

2. Pratique d'une langue vivante étrangère

3. Principaux éléments de mathématiques 
et culture scientifique et technologique

4. Maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication

5. Culture humaniste

6. Compétences sociales et civiques

7. Autonomie et initiative 



Académie Orléans‐Tours  ‐ Groupe de 
formateurs SVT

Domaine 1
Les langages pour penser et 

communiquer

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 informatiques

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Domaine 2 
Les méthodes et les outils 

pour apprendre

Organisation du travail personnel
Coopération et réalisation de projets

Médias, démarches de recherche et de traitement
Outils numériques pour échanger et communiquer

Domaine 3
La formation de la personne 

et du citoyen

Expression de la sensibilité et des opinions, respect
La règle et le droit

Réflexion et discernement

Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative

Domaine 4
Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques

Démarches scientifiques
Conception, création, réalisation

Responsabilités individuelles et collectives

Domaine 5
Les représentations du monde 

et de l'activité humaine

L'espace et le temps

Organisation et représentations du monde

Invention, élaboration, production

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative

Organisation du travail personnel

Réflexion et discernement

Coopération et réalisation de projets

Démarches scientifiques

Expression de la sensibilité et des opinions, respect
La règle et le droit

Médias, démarches de recherche et de traitement
Outils numériques pour échanger et communiquer

Invention, élaboration, production

Organisation et représentations du monde
L'espace et le temps

Responsabilités individuelles et collectives
Conception, création, réalisation



Le nouveau 
socle

Enseignements
disciplinaires

EPI AP

EMC

Les parcours

Parcours Citoyenneté

Parcours Avenir

Parcours éducatif de 
santé

Parcours d’éducation 
artistique et culturel

Enseignements
transversaux

EEDD

Education à la 
santé

Education à la 
sexualité

Education aux 
médias et à 
l’information

Education à la 
défense

La place des S.V.T dans le nouveau socle



Apparition progressive des SVT comme discipline à 
part entière, sans pour autant oublier des 

croisements avec d’autres disciplines (hors EPI)

Une organisation par cycles

Cycle 2
CP  ‐ CE1  ‐ CE2
« Questionner le 

monde »

Cycle 3
CM1  ‐ CM2  ‐ 6e
« Sciences et 
Technologie»

Cycle 4
5e  ‐ 4e  ‐ 6e

« S.V.T»

Cycles et S.V.T

Académie Orléans‐Tours  ‐ Groupe de 
formateurs SVT



Cycle 3
Questionner le monde 

Matière, mouvement, énergie, 
information

Le vivant, sa diversité et les 
fonctions qui le caractérisent

Matériaux et objets techniques

La planète Terre. Les êtres vivants 
dans leur environnement

Cycle 4 
La planète Terre, l’environnement 
et l’action humaine

Le vivant et son évolution

Le corps humain et la santé

Une organisation par cycles
Thèmes abordés par cycles 



Une organisation par cycles

Etre plus précis dans les descriptions, le vocabulaire, les niveaux 
d’explications

Assimiler petit à petit la démarche d’investigation 

Etre capable d’aller vers un niveau d’abstraction supérieur : 
macroscopique, microscopique puis moléculaire

Compétences visées par cycles

Cycle 2
CP  ‐ CE1  ‐ CE2

Cycle 3
CM1  ‐ CM2  ‐ 6e

Cycle 4
5e  ‐ 4e  ‐ 3e

 Des compétences identiques de cycle en cycle mais…



Faire preuve de plus en plus d’autonomie dans la 
conduite d’un projet

Faire des choix informés, raisonnés et être 
capable d’en débattre

Distinguer sciences et croyances, faits et idées 
pour faire le lien avec les valeurs de la République 

Mobiliser des savoirs et savoir-faire pour mener 
une tâche complexe 

Une organisation par cycles
Compétences visées par cycles

Cycle 2
CP  ‐ CE1  ‐ CE2

Cycle 3
CM1  ‐ CM2  ‐ 6e

Cycle 4
5e  ‐ 4e  ‐ 3e



Une progressivité dans les attendus de fin de cycle

Concret
Objets de proximité

Constats

Systèmes explicatifs
Généralisation ‐ Abstraction

Analyses systémiques

Identifier
Reconnaître

Repérer – situer
Mesurer
Réaliser
Décrire

Observer
Identifier
Décrire
Classer 

Repérer – situer
Mesurer
Réaliser

Concevoir
Expliquer

Identifier
Mettre en relation Relier

Explorer et Expliquer
Envisager , justifier

Une organisation par cycles
Consignes par cycles



CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE  4

Volet 1 Les spécificités du cycle

Volet 2 Les contributions essentielles des 
différents enseignements au 
socle commun

Volet 3 Les enseignements
CONTEXTUALISATION 
des OBJECTIFS du 

SOCLE par DISCIPLINE

CONTEXTUALISATION 
des OBJECTIFS du 

SOCLE par DISCIPLINE

Contribution de 
CHAQUE DISCIPLINE à 
l’ACQUISITION des 5 
domaines du socle

Contribution de 
CHAQUE DISCIPLINE à 
l’ACQUISITION des 5 
domaines du socle

ENJEUX et OBJECTIFS  
de FORMATION du 

cycle

ENJEUX et OBJECTIFS  
de FORMATION du 

cycle

Une organisation par cycles

Présentation des cycles dans le B.O



Volet 2 : Compétences

La place des S.V.T dans le nouveau socle
Compétences travaillées   



Un exemple de grille élaborée à partir des textes

Domaine 4

Pratiquer des démarches scientifiques

- Formuler une question ou un problème scientifique

-Proposer des hypothèses pour répondre à un problème. Concevoir 
des expériences pour les tester

-Utiliser des instruments d'observation, de mesures

- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions,

-Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix.

Concevoir, créer, réaliser -Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques ou des 
modèles simples pour mettre en œuvre une démarche scientifique

Domaine 1 Pratiquer des langages
-Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes

-Représenter des données sous différentes formes

Domaine 2

Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre

-Apprendre à organiser son travail

-Identifier et choisir les outils et techniques pour garder trace de ses 
recherches

Utiliser des outils numériques

-Conduire une recherche d'informations

-Utiliser des logiciels d’acquisition de données, de simulation et des 
bases de données

Domaine 3 Adopter un comportement éthique et responsable

-Identifier les impacts des activités humaines sur l'environnement

-Fonder des choix de comportement responsable vis-à vis de sa santé 
ou de l'environnement sur des arguments scientifiques

-Comprendre les responsabilités individuelles et collectives en 
matière de présentation des ressources de la planète et de santé

-Participer à l'élaboration de règles de sécurité et les appliquer au 
laboratoire et sur le terrain

-Distinguer croyance / savoir scientifique

Domaine 5 Se situer dans l’espace et dans le temps

- Situer l'espèce humaine dans l’évolution des espèces

-Appréhender différentes échelles de temps géologiques et 
biologiques

-Appréhender différentes échelles spatiales d'un même phénomène/ 
d'une même fonction

-Identifier par l'histoire des sciences et des techniques comment se 
construit un savoir scientifiques

Compétences

critères

Exemple d’une grille élaborée à partir des textes

La place des S.V.T dans le nouveau socle



Les enjeux et la mise en œuvre de la réforme 

Les SVT dans le socle le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture

Programmer et évaluer



Pistes pour construire une 
progression spiralaire



Rendre l’élève capable de se poser
des questions et de mettre en place
une démarche pour y répondre

Réaliser des choix pour éviter à la
fois l’anecdotique et l’exhaustivité

Rendre les élèves capables de caractériser les effets des
actions de l’Homme dans différentes situations qui ne soient
pas que négatives.

Rendre les élèves capables de débattre en argumentant les choix réalisés 
tout en mesurant au moins en partie leurs effets, leurs avantages et leurs 

inconvénients. Eviter les approches simplistes

Maitriser les attendus de fin de cycle 
pour construire un processus de 

formation .

Une grille de lecture des programmes pour se les 
approprier

Programmer



Grille de lecture du programme
Volet 3 :

Compétence

Connaissance 
associée

Programmer 



Académie Orléans‐Tours  ‐ Groupe de 
formateurs SVT

Exemple d’entrée
Construire une progression 

Rechercher la ou les 
Connaissances et 
Compétences 

Associées à l’attendu

Lire les attendus 
du thème :

 Pour chaque 
attendu…

Lire
l’explicitation
de l’attendu

Réfléchir à une 
spiralisation de 

ces CCA 

 Quelle temporalité (2 ans, 3 ans?) ?
 Quels domaines travailler principalement ?
 Quelles compétences sélectionner ?
 Quelles mises en relation avec les autres 
parties du thèmes ?
Sous forme d’enseignement exclusivement 
disciplinaire ou sous forme d’EPI ?
 Quel lien avec les enseignements 
transversaux ?

Se questionner sur…



Construire une progression
Exemple de premier travail



Schéma fonctionnel évolutif (spiralaire) sur le thème de la reproduction humaine

Compétence:
‐ Pratiquer des langages 
(schéma fonctionnel…)

5e

Mise en place de l’organisation 
anatomique et fonctionnelle à 

l’échelle des organes de l’appareil 
reproducteur

Appareil 
reproducteur chez 

l’homme

Appareil 
reproducteur 

chez la femme

Fécondation

Cellule‐oeuf

Embryon ‐ fœtus

Naissance

Spermatozoïde Ovule

Exemple de progression sur le thème 
« Le corps humain et la santé »



Mise en place de l’organisation 
anatomique et fonctionnelle à 

l’échelle des organes de l’appareil 
reproducteur

Schéma fonctionnel évolutif (spiralaire) sur le thème de la reproduction humaine.

Appareil 
reproducteur chez 

l’homme

Appareil 
reproducteur 

chez la femme

Fécondation

Cellule‐oeuf

Embryon ‐ fœtus

Naissance

Compétence:
‐ Pratiquer des langages (schéma 
fonctionnel…)

Mise en place du rôle du 
contrôle hormonal sur la 

puberté et sur 
fonctionnement des 

appareils reproducteurs.

Action hormonale à la 
puberté

Action hormonale sur 
les cycles ovariens et 

utérins.

Action hormonale sur la 
grossesse.

Action hormonale à la 
naissance.

4e

Compétence:
‐ Pratiquer des langages (schéma 
fonctionnel, graphiques…)

Spermatozoïde Ovule



Mise en place de l’organisation 
anatomique et fonctionnelle à 

l’échelle des organes de l’appareil 
reproducteur

Schéma fonctionnel évolutif (spiralaire) sur le thème de la reproduction humaine.

Appareil 
reproducteur chez 

l’homme

Appareil 
reproducteur 

chez la femme

Fécondation

Cellule‐oeuf

Embryon ‐ fœtus

Naissance

Compétence:
‐ Pratiquer des langages (schéma 
fonctionnel…)

Mise en place du rôle du 
contrôle hormonal sur la 

puberté et sur 
fonctionnement des 

appareils reproducteurs.

Action hormonale à la 
puberté

Action hormonale sur les 
cycles ovariens et utérins.

Action hormonale sur la 
grossesse.

Action hormonale à la 
naissance.

Compétence:
‐ Pratiquer des langages (schéma 
fonct, graphiques)

Spermatozoïde Ovule

Mise en place d’une approche 
sur la prévention et la santé au 

moment de la puberté. 

(‐) Contraception 
(+) PMA

(‐) Contragestion
(+) PMA

Compétence:
‐ Pratiquer des langages (schéma 

fonct…)
‐ Adopter un comportement 

éthique et responsable.

3e



Quelles compétences 
évaluer?

Comment évaluer ?



Evaluer

« Réussir, c’est aller d’échec en échec 
sans perdre son enthousiasme. » 

W. Churchill



Le décret vise à faire évoluer et à diversifier les modalités 
de notation et d'évaluation des élèves de l'école primaire 
et du collège,
pour éviter une « notation‐sanction » à faible valeur 
pédagogique 

et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, 
valorisant les progrès, encourageant les initiatives et 
compréhensible par les familles. 

Décret n° 2015‐1929 du 31 décembre 2015 relatif 
à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et 
au livret scolaire, à l'école et au collège



L'évaluation doit aussi permettre de 
mesurer le degré d'acquisition des 
connaissances et des compétences
ainsi que la progression de l'élève. 

La place de S.V.T dans le nouveau socleDécret n° 2015‐1929 du 31 décembre 2015 relatif 
à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et 
au livret scolaire, à l'école et au collège



Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses 
ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour 
accomplir une tâche ou faire face à une situation 
complexe ou inédite. Compétences et connaissances ne 
sont ainsi pas en opposition. 
Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le 
processus d'apprentissage les vécus et les 
représentations des élèves, pour les mettre en 
perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du 
monde.

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015



AttitudeAttitude

COMPETENCE

Contexte



Critères
Attente de l’enseignant en terme de réalisation et 
de performance pour une compétence donnée.

• Ce qui est important à un moment donné
• Ne pas être trop nombreux
• 4 niveaux de maîtrise

Indicateurs
Indices factuels

• Observables
• Incontestables
• Objectif atteint
• Uniques

Comment évaluer ?



 

Domaine 4 

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques 

 

 Formuler une question ou un problème scientifique. 
 

 Proposer des hypothèses pour résoudre un problème. 
Concevoir des expériences pour les tester. 

 
 Utiliser des instruments d’observation, de mesures  

 
 Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  

 
 Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix. 

 
 Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, 

ou des modèles simples pour mettre en œuvre une démarche 
scientifique. 

Concevoir, créer, 
réaliser   Concevoir et mettre en œuvre un protocole expérimental. 

Domaine 1  Pratiquer des langages 

 Lire et exploiter des données présentées sous différentes 
formes  

 Représenter des données sous différentes formes 

Compétences, « micro‐compétences » / critères



Indicateurs TB S F I
•Voix audible.
• Regard tourné vers l’audience.

• Enchainement des idées, sans
« blancs ».

• Au moins une référence à un
document présenté.

Les quatre 
indicateurs sont 

observés

Seulement trois 
indicateurs sont 

observés

Seulement un 
ou deux 

indicateurs 
sont observés

Aucun 
indicateur 

n’est observé

Indicateurs

TB S F I

• Parle à l’auditoire de
manière audible et
articulée.

• Se tient droit, est
tourné vers l’auditoire
pour lui parler.

• Volonté de capter
l’attention.

• La gestion du tableau
et/ou des documents est
bonne.

• Volonté de parler à
l’auditoire de manière
audible et articulée.

• Est souvent tourné vers
l’auditoire pour lui parler.

• Bonne gestion du
regard : regard mobile.

• Bien qu’imparfaite la
gestion du tableau et/ou
des documents est dans
l’ensemble bonne.

• Soit ne parle pas
assez fort, soit de
manière pas assez
articulée.

• N’est pas tourné vers
l’auditoire pour lui
parler.

• Le regard reste
souvent dans le vague.

• Des difficultés quant
à la gestion du tableau
et/ou des documents.

• Ne parle pas assez
fort et de manière pas
assez articulée.

• Ne parle pas à
l’auditoire, n’est pas
tourné vers lui.

• Ne regarde pas son
auditoire.

• Pas de gestion du
tableau et/ou des
documents.

Proposition 2

Proposition 1



Compléter une trame de graphique / Placer des points 
S’appuyer sur l’absorption intestinale, ressource en eau,…

Identifier les axes / Graduer des axes / Lire les points 
En s’appuyant sur la croissance d’une plante

Tracer un graphique en suivant une fiche méthode.
S’appuyer sur les ressources en poisson, surface forestière 

Déterminer : axes, graduations, titre 
Justifier le choix de ce mode de communication.

S’appuyer sur les ressources en pétrole …

Fin de 
cycle 3

Fin de 
cycle 4 

Une progressivité dans l’acquisition des compétences
Le graphique



Projet de nouveau bulletin



Chaque composante devra être 
positionnée sur 1 des 4 niveaux 
de maîtrise.

Retour

Évaluation : fin du cycle 3



Évaluation : fin du cycle 4



De nouvelles modalités pour l’obtention du DNB

L'évaluation du socle 
commun

400 pts
La maîtrise de chacune des huit 
composantes du socle commun est 
appréciée lors du conseil de classe 
du 3e trimestre de la classe de 3e :

Maîtrise insuffisante (10 points)
Maîtrise fragile (25 points)
Maîtrise satisfaisante (40 points)
Très bonne maîtrise (50 points)

Epreuves écrites

300 pts

Le français, l’histoire‐géographie et 
l’enseignement moral et civique  
100 points

Les mathématiques (2h), les SVT, la 
physique‐chimie et la technologie (1h)
100 points

L’épreuve orale (EPI, parcours)
100 points

Jusque 20 points pour les enseignements 
de complément



Contrôle continu 
la langue française à l'oral et à l'écrit 50

400

langue étrangère 50

les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 50

les langages des arts et du corps 50

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 50

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 50

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 50

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 50

Contrôle Final
français, HG, EMC  100

300Maths, SVT, PC, Technologie 100

EPI, Parcours 100



Merci pour votre attention



Académie Orléans‐Tours  ‐ Groupe de 
formateurs SVT

Espace Moodle SVT

http://svt‐moodle.ac‐orleans‐
tours.fr/moodle/course/view.php?id=68

• S'identifier avec son identifiant et son mot de 
passe de messagerie académique. 

• S’inscrire ensuite aux cours  par auto‐
inscription. 

Des ressources 



Académie Orléans‐Tours  ‐ Groupe de 
formateurs SVT

Twitter SVT

@SVT_OT

Des ressources 


