
Date	  des	  épreuves	  ponctuelles	  du	  DNB	  3ème	  

Année	  scolaire	  2015/2016
	  

Classes	   	  
Cycle	  1	  (du	  
02/09/14	  au	  
07/11/14)	  

Cycle	  2	  (du	  
10/11/14	  au	  
16/01/15)	  

Cycle	  3	  (du	  
19/01/15	  au	  
27/03/15)	  

Cycle	  4	  (du	  
30/03/15	  au	  
03/07/15)	  

3A	  

Me	  et	  Ve	  
(B)	  :	  Mr	  
TERRIER	  

Hauteur	   Badminton	   Acrosport	   ½	  fond	  

Evaluation	  
DNB	  

Me	  04/11/15	   Ve	  15/01/16	   Ve	  25/03/16	   Me	  18/05/16	  

Rattrapage	   Ve	  06/11/15	   Me	  20/01/16	   Me	  30/03/16	   Ve	  20/05/16	  

3B	  

Ma	  :	  Mme	  
CHEVALLIER	  
Ve	  (B)	  :	  Mr	  
LEKIEN	  

½	  fond	   Hauteur	   Badminton	   Acrosport	  

Evaluation	  
DNB	  

Ve	  06/11/15	   Ve	  15/01/16	   Ve	  25/03/16	   Ve	  20/05/16	  

Rattrapage	   Ma	  10/11/16	   Ma	  19/01/16	   Ma	  29/03/16	   Ma	  24/05/16	  

3C	  

Ma	  et	  Je	  
(A):	  Mme	  

CHEVALLIER	  
½	  fond	   Badminton	  	   Hauteur	   Acrosport	  

Evaluation	  
DNB	  

Ma	  10/11/15	   Ma	  19/01/16	   Ma	  29/03/16	   Ma	  17/05/16	  

Rattrapage	   Je	  12/11/15	   Je	  21/01/16	   Je	  31/03/16	   Ma	  24/05/16	  

3D	  

Ma	  et	  Ve	  
(A)	  :	  Mr	  
LEKIEN	  

½	  fond	   Acrosport	   Badminton	   Hauteur	  

Evaluation	  
DNB	  

Ma	  10/11/15	   Ma	  19/01/16	   Ma	  29/03/16	   Ma	  17/05/16	  

Rattrapage	   Ve	  13/11/15	   Ve	  22/01/16	   Ve	  01/04/16	   Ma	  24/05/16	  

	  

Brevet	  d’essai	  1	  :	  le	  12	  et	  13	  janvier	  2016	   4ème	  période	  :	  notes	  à	  rendre	  avant	  le	  Je	  26/05	  12h00	  

Brevet	  d’essai	  2	  :	  le	  26	  et	  27	  avril	  2016	  

DNB	  histoire	  des	  arts	  :	  jeudi	  12	  mai	  AM	  



MODALITES	  DNB	  

Ø L’avant	  dernière	  séance	  du	  cycle	  est	  consacrée	  à	  l’évaluation	  «	  brevet	  »	  :	  elle	  ne	  compte	  pas	  
dans	  la	  moyenne	  trimestrielle	  (bulletin).	  Aucun	  coefficient	  n’est	  attribué.	  	  	  

Ø La	  dernière	  séance	  du	  cycle	  est	  consacrée	  à	  l’évaluation	  «	  bulletin	  ».	  L’épreuve	  
«	  bulletin	  »peut	  être	  identique	  à	  l’épreuve	  du	  DNB.	  Les	  élèves	  absents	  ou	  dispensés	  à	  
l’évaluation	  DNB	  feront	  leur	  séance	  de	  rattrapage.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  note	  comptera	  pour	  le	  
brevet	  et	  dans	  la	  moyenne	  trimestrielle.	  	  L’évaluation	  «	  bulletin	  »	  est	  coefficient	  3	  dans	  le	  
bulletin	  (coeff	  0.5	  ou	  1	  pour	  les	  autres	  notes	  de	  cycle)	  

Ø Si	  un	  élève	  est	  absent	  ou	  dispensé	  à	  l’évaluation	  «	  bulletin	  »,	  sa	  note	  sera	  celle	  de	  
l’évaluation	  DNB,	  coefficient	  3.	  	  

Ø Si	  l’évaluation	  s’étale	  sur	  2	  séances	  (par	  manque	  de	  temps	  ou	  par	  choix	  de	  l’enseignant),	  la	  
note	  comptera	  pour	  le	  DNB	  et	  pour	  la	  moyenne	  trimestrielle.	  

Ø L’épreuve	  et	  la	  notation	  de	  l’activité	  pour	  le	  DNB	  sera	  mise	  sur	  pronotes	  (par	  fichier	  
joint)	  quelques	  jours	  avant	  l’évaluation.	  	  

Ø Les	  élèves	  recevront	  une	  convocation	  officielle	  du	  collège	  au	  moins	  	  1	  semaine	  avant	  
l’épreuve.	  Celle	  ci	  est	  à	  présenter	  au	  professeur	  le	  jour	  de	  l’examen.	  	  

Ø En	  cas	  d’inaptitude	  à	  la	  pratique	  de	  l’EPS	  pour	  le	  DNB,	  le	  candidat	  devra	  obligatoirement	  
fournir	  un	  certificat	  médical	  comportant	  les	  mentions	  suivantes	  :	  dates	  de	  début	  et	  durée	  de	  
l’inaptitude,	  cachet	  et	  signature	  du	  médecin.	  
Tout	  certificat	  postdaté,	  antidaté,	  ne	  comportant	  pas	  l’une	  des	  mentions	  indiquées	  ci-‐dessus	  
ou	  non	  transmis	  dans	  les	  délais	  par	  le	  candidat	  ne	  pourra	  pas	  être	  pris	  en	  compte	  au	  titre	  
d’une	  dispense	  par	  la	  commission	  académique	  de	  validation	  des	  notes	  EPS.	  	  
En	  l’absence	  de	  justificatif,	  un	  candidat	  absent	  à	  une	  épreuve	  se	  verra	  attribuer	  la	  note	  
«	  zéro	  ».	  	  

	  


