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Évaluation: les nouveautés à la rentrée 
scolaire 2016



2. Le livret scolaire

 Entre en vigueur à la rentrée 2016. 

 Rend compte de l’évolution des acquis scolaires de l’élève. Sert 
d’instrument de liaison entre les enseignants et les parents. 

 Un nouvel outil de suivi des acquis des élèves du CP à la 3ème :

- Un seul et même document pour toute la scolarité obligatoire. 

- Remplace le LPC actuel.

 Suivi des acquis scolaires :

- Bilans périodiques de l’évolution des acquis scolaires. 

- Bilans de fin de cycles 2, 3 et 4.

- Attestations (prévention et secours civiques, sécurité routière, 

« savoir nager »)



Livret scolaire: 
bilans périodiques (de la 6e à la 3e)



Livret scolaire: 
bilans périodiques (cycle 4)



Livret scolaire:
Bilan de fin de cycle



Pour les candidats dits « scolaires »: sont pris en compte 

pour l’attribution du diplôme national du brevet :

a) Le 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 atteint par le candidat ;

b) Les notes obtenues aux épreuves de l’examen du 

brevet.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8307338304C28DE2221027BA88853A92.tpdila17v_1?cidTexte=JORF

TEXT000031742288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031742150

3 - DNB à partir de la rntrée 2016

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8307338304C28DE2221027BA88853A92.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000031742288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031742150


niveau de maîtrise insuffisante fragile satisfaisante très bonne 

évaluation des 

compétences du socle  

cycle 4

les 4 composantes du domaine 1 10 

pts/composa

nte

25 

pts/composa

nte

40 

pts/composa

nte

50 

pts/composa

nte

les autres domaines 10 

pts/domaine

25 

pts/domaine

40 

pts/domaine

50 

pts/domaine

TOTAL CONTRÔLE CONTINU sur 400 points

épreuves ponctuelles

épreuve orale (projets en lien avec 

les parcours ou les EPI)

100 pts

épreuve écrite FR/HG/EMC 100 pts

épreuve écrite maths/physique-

chimie/SVT

100 pts

TOTAL ÉPREUVES PONCTUELLES sur 300 pts

TOTAL DNB sur 700 pts

points supplémentaires : enseignement de complément 10 pts  : objectifs d’apprentissage du cycle atteints

20 pts : objectifs d’apprentissage du cycle dépassés

DNB 2017 : Ventilation des points



évalua-

tion des

compé-

tences

du socle

cycle 4

niveau de maîtrise insuffisante fragile satisfaisante très bonne 

des langages 

pour penser 

et 

communiquer

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à 

l'oral et à l'écrit

10 25 40 50

Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère 

et, le cas échéant, une langue régionale

10 25 40 50

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques et informatiques

10 25 40 50

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts 

et du corps

10 25 40 50

autres 

domaines du 

socle

les méthodes et outils pour apprendre 10 25 40 50

la formation de la personne et du citoyen 10 25 40 50

les systèmes naturels et les systèmes techniques 10 25 40 50

les représentations du monde et l'activité humaine 10 25 40 50

TOTAL CONTRÔLE CONTINU sur 400 points

épreuves ponctuelles

épreuve orale (projets en lien avec les parcours ou les 

EPI)

100 pts

épreuve écrite FR/HG/EMC 100 pts

épreuve écrite maths/physique-chimie/SVT 100 pts

TOTAL ÉPREUVES PONCTUELLES sur 300 pts

TOTAL DNB sur 700 pts

points supplémentaires : enseignement de complément 10 pts  : objectifs d’apprentissage du cycle atteints

20 pts : objectifs d’apprentissage du cycle dépassés

DNB 2017 : Ventilation des points


