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                               Trun, lundi 04 mai 2020, 
 
 

Le Principal 
 
Aux 
 
Représentants légaux d’élèves de 3ème 

 
 
 

  
Objet : passage du DNB en contrôle continu - précisions 
 
Mesdames et messieurs les parents d’élèves de 3ème, 
 
Avant tout, nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches.  
 
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, les modalités 
d'organisation du Brevet sont modifiées par le Ministère, à titre exceptionnel, 
pour les candidats inscrits à la session 2020 : 
 

➔ Foire aux Questions du Ministère : 
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-
303348 

 
- Les élèves seront évalués sur la base du livret scolaire, qui représente 

d’ores et déjà 50% de la note finale du brevet, et qui permet de certifier la 
maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
(fin de cycle 4). 
 

- La note attribuée à la place des épreuves écrites finales sera la moyenne 
des moyennes trimestrielles dans les disciplines en question sur la base 
des résultats obtenus au 1er et 2ème trimestre (hors confinement).  
 EXCEPTIONNEL 
 
Sciences / technologie : moyenne des moyennes trimestrielles des 3 
disciplines (1er et 2ème trimestres).   EXCEPTIONNEL 
 

- L’épreuve orale est annulée (100 points).  EXCEPTIONNEL 
 

- Le DNB sera calculé sur 700 points (au lieu de 800 habituellement ; 350 
points nécessaires pour l’obtenir). 

 
- Un jury académique statuera sur l’obtention du DNB à partir du contrôle 

continu (compétences du socle + moyennes des matières du DNB). 
 

- L’assiduité sera prise en compte (sur les 1er et 2èmes trimestres + travail 
effectué à distance en téléenseignement). 

 
- La publication des résultats est prévue début juillet (date à venir). 

 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations dans la 
mesure de nos compétences. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères 
salutations. 
 

          Le Principal, 
                             J. MATHIEU  

  

Le Principal 
 
 

Téléphone 
02 33 36 81 23 

Télécopie 
02 33.80.45.40 

Courriel 
       ce.0610044s@ac-

caen.fr 
 

 
Blog 

https://college-malraux.etab 
.ac-caen.fr/ 

 
Page Facebook 

Collège Malraux Trun 
 

Compte Twitter 
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