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BILLERE, le lundi 6 avril 2020 

 

M. le Principal 

à 

Mme et M. les parents d’élèves 

Mme et M. les élèves de 3e, 

 

Objet : Nouvelles modalités de passation du BREVET 2020 

Madame, Monsieur,  

M. le Ministre de l’Education Nationale a annoncé vendredi dernier les nouvelles  modalités 

d’obtention du BREVET 2020, dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie. En voici les 

éléments essentiels. (Source : https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348) 

Comment seront évalués les élèves ? 

Les épreuves terminales (prévues en juin) sont supprimées. Les élèves de 3e seront évalués 
sur la base du livret scolaire (évaluation du niveau de maîtrise du socle commun, en fin 
d’année, lors du bilan de fin de cycle). Ce sont les professeurs qui procèdent à cette évaluation 
individuelle. 

POUR RAPPEL : Le degré de maîtrise du socle commun est actuellement évalué sur 400 points. 
 

Les 8 domaines évalués par le contrôle continu sont les suivants : 
 

Domaines évalués Appréciations 

Langue française à l’oral et à 
l’écrit 

Pour chaque domaine, les 

professeurs utilisent les 

appréciations suivantes qui 

correspondent chacune à un 

nombre de points. C’est leur 

addition qui donne le résultat de 

l’élève à l’évaluation. 

 

Maîtrise insuffisante = 10 points 

Maîtrise fragile = 25 points 

Maîtrise satisfaisante = 40 

points 

Très bonne maîtrise = 50 points 

Langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques 

Représentations du monde et 

activité humaine 

Langues étrangères et régionales 

Systèmes naturels et systèmes 

techniques 

Formation de la personne et du 

citoyen 

Langages des arts et du corps 

Méthodes et outils pour apprendre 

 

 



Les notes du 3ème trimestre compteront-elles dans le livret ? 

L’évaluation de fin de cycle est basée sur les connaissances et compétences acquises par 
l’élève. A ce titre, les notes ne comptent pas en tant que tel. Elles ne constituent qu’un 
indicateur permettant de réaliser le bilan de fin de cycle. 

Si la réouverture des établissements le permet, le conseil de classe du 3ème trimestre tiendra 
compte des capacités montrées par les élèves lors de la période entre la réouverture de 
notre collège et ce conseil de classe. 

Les évaluations passées pendant le confinement compteront-elles ? 

Les évaluations auxquelles les professeurs auraient procédé pendant le confinement ne 
compteront pas pour l’obtention du diplôme, afin de ne pas générer d’inégalité de 
traitement entre les candidats (certains élèves ont pu être aidés par la famille… et d’autres 
pas). Par contre, l’attitude face au travail qu’aura montré l’élève pendant cette période 
sera bien sûr prise en compte. Ne baissez donc pas les bras ! 

Qui délivrera le diplôme ? 

Comme d’habitude, le diplôme sera délivré par le jury académique du diplôme national du 
Brevet, qui se fondera uniquement sur le livret de l’élève. 

Les candidats devront-ils passer un oral ? 

Non. Afin de ne pas léser les candidats, l’épreuve orale est supprimée. 

Pourrai-je avoir accès à mon livret scolaire pour connaître les appréciations des professeurs et du 
chef d’établissement ? 

En principe oui, une fois ce livret finalisé après le conseil de classe du mois de juin, vous 
devriez y avoir accès pendant quelques jours afin d’en prendre connaissance et d’échanger, si 
nécessaire, avec moi. 

Peut-on quand même poursuivre ses études si l’on n’obtient pas le brevet ? 

Oui, l’obtention du Brevet ne conditionne pas la poursuite des études, notamment 
l’inscription au lycée.  

Voilà ce que nous pouvons vous indiquer à ce jour. Si des informations complémentaires importantes 
nous parviennent dans les prochaines semaines je ne manquerai pas de vous les communiquer.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués à la réussite 
scolaire des élèves qui nous sont confiés. 

Le Principal 

 


