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Contexte :

Circulaire du 2 février 2016

Evolution à la rentrée 2016

des classes de troisième dites 

« préparatoires à l’enseignement professionnel »
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…des textes de 2011 à ceux de 2016

Circulaire du 26 août 2011

 Elèves volontaires, projet de scolarisation en 

seconde

 Affectation par commission départementale

 Maîtrise du socle au palier 3

 Découverte de 2 champs professionnels dans 

des séquences de découverte des métiers

 Dotation complémentaire

Circulaire du 2 février 2016

 Elèves volontaires, du projet personnel dans 

différentes voies de formation

 Affectation par commission départementale, 

par délégation du Recteur

 Programme du cycle 4, maîtrise du socle

 DNB Pro pour tous les élèves voire DNB

 Accompagnement personnalisé (AP) et 

enseignements pratiques interdisciplinaires 

(EPI) : modalités pédagogiques pour tous les 

élèves

 Enseignement de complément dérogatoires : 

découverte de champs professionnels 

différents (industriels, services) permettant 

aux élèves de construire leur projet 

d’orientation
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Enseignement de découverte professionnelle

Prépa PRO

 216 h élèves pour la découverte des métiers 

et des formations

 Des stages en fonction d’un projet personnel, 

en lien avec un métier et un projet de 

formation

 Orientation vers la voie professionnelle :  99 %

Rentrée 2016

 Enseignement adossé au référentiel du 

parcours Avenir :

- qui fixe 3 objectifs avec des compétences 

et des connaissances associées 

- en lien avec le socle commun

 Une meilleure connaissance du monde 

économique et professionnel  (environnement de 

travail, compétences  attendues pour exercer un 

métier (ou un emploi) dans un monde en 

constante évolution*

 Une démarche active qui développe le sens de 

l’engagement et de l’initiative (démarche active 

qui implique l’élève – projets interdisciplinaires)

 Orientation vers la voie professionnelle ; voie 

technologique si possible

* Montrer l’impact du numérique,, attitudes sociales et 

comportementales, mobilité, maîtrise d’une langue 

étrangère…
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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

 5 domaines de formation

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 

et/ou régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps

Nouveau socle commun de connaissance, de 

compétences et de culture
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enseignements obligatoires volumes horaires hebdomadaires

Éducation physique et sportive 3 heures

Enseignements artistiques 2 heures

Français 4 heures

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique 3,5 heures

Langues vivantes (LV1 et LV2) 5,5 heures

Mathématiques 3,5 heures

Sciences et technologie 

(physique chimie, SVT, technologie)  

4,5 heures

1,5 +1,5+1,5

Enseignement de complément  : découverte 

professionnelle

6 heures (216 heures annualisées)

Total 26 heures + 6 heures 

dont enseignements complémentaires : AP et EPI 4 heures 

Les horaires
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DNB Pro 2017

Pour les candidats dits « scolaires », sont pris en compte pour l’attribution du

diplôme national du brevet :

- 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 ;

+
- Les notes obtenues aux épreuves de l’examen du brevet.
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DNB PRO 2017

Evaluation du socle:

La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
s'appuie sur l'appréciation du niveau atteint dans : 

• chacun des quatre objectifs de connaissances et de compétences du premier 
domaine (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

• et dans chacun des quatre autres domaines :

– Les méthodes et outils pour apprendre

– La formation de la personne et du citoyen

– Les systèmes naturels et les systèmes techniques

– Les représentations du monde et l'activité humaine

Soit huit composantes du socle commun prises en compte 



Page 10

DNB PRO 2017

Evaluation du socle:

• Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : 
maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise. Le 
positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations menées au long du 
cycle 4 par les enseignants.

• Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, le candidat 
obtient :

– 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »,

– 25 points pour le niveau « maîtrise fragile »,

– 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »,

– 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ».

– La maîtrise du socle commun est notée sur 400 points.

• Les élèves ayant suivi un enseignement de complément* ou un enseignement de 
langue des signes française bénéficient en outre de :

– 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ;

– 20 points si ces objectifs sont dépassés.

* le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement de 
complément suivi par l'élève

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
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L’évaluation du niveau de maîtrise en fin de cycle s’apprécie en équipe, en référence 
aux acquis des élèves pour les compétences transversales et disciplinaires.

Des ressources Eduscol présentant des situations d’évaluation :
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DNB Pro 2017

L'examen comporte trois épreuves obligatoires :

- une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat dans

le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du

parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et

culturelle ;

- une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et

géographie et enseignement moral et civique ;

- une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques,

physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie



Page 13

DNB Pro 2017

POINTS :

• L'évaluation du socle commun représente 400 points (plus 20 points liés à la 
découverte professionnelle)

+

• Pour chacune des trois épreuves obligatoires de l'examen, de 0 à 100 points.

=

• Un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700
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Programme de sciences et technologies :

• Programme de SVT du cycle 4 mais un référentiel spécifique pour le DBN

Pro (note de service n° 2016-156 du 12-10-2016 )

• Compétences (Composantes) du socle identiques

• Colonne de gauche du programme : des allègements

• Colonne de droite : proposition opérationnelle de l’enseignement destiné

aux élèves présentant des besoins particuliers.

DNB Pro 2017
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TEXTES REGLEMENTAIRES

• Modalités d'attribution pour la session 2017

note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016

• Diplôme national du brevet - Modalités d'attribution : 

modification

arrêté du 16 février 2016 - J.O. du 24 février 2016

• Diplôme national du brevet : modalités d'attribution

arrêté du 31 décembre 2015 - J.O. du 3 janvier 2016

• Référentiel de formation relatif aux sciences et à la technologie 

au cycle 4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers

note de service n° 2016-156 du 12-10-2016 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100848
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99471
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97271
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Instructions à l’attention des membres de la commission 
d’élaboration du DNB session 2017

BO N° 35 du 29 septembre 2016

En sciences de la vie et de la Terre, les sujets ne comporteront pas de questions portant sur 

les éléments de programme suivants :

- pour la partie « La planète Terre, l'environnement et l'action humaine », les 

connaissances et compétences relatives à :

- « La Terre dans le système solaire » ;

- « Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques » ;

- « Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels (ex. séismes, 

cyclones, inondations) ainsi que ceux liés aux activités humaines (pollution de l'air et 

des mers, réchauffement climatique...) aux mesures de prévention (quand c'est 

possible), de protection, d'adaptation, ou d'atténuation » ;

- « Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, la nature 

(bénéfices/nuisances), l'importance et la variabilité des actions de l'être humain sur 

l'environnement ».

-
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En sciences de la vie et de la Terre, les sujets ne comporteront pas de 
questions portant sur les éléments de programme suivants

- partie « Le vivant et son évolution », les connaissances et compétences relatives à :

- « Relier les besoins des cellules animales et le rôle des systèmes de transport dans 

l'organisme » ;

- « Relier les besoins des cellules d'une plante chlorophyllienne, les lieux de production ou 

de prélèvement de matière et de stockage et les systèmes de transport au sein de la 

plante » ;

- « Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée des êtres vivants 

et l'influence du milieu sur la survie des individus, à la dynamique des populations » ;

- dans la thématique « Relier, comme des processus dynamiques, la diversité génétique et 

la biodiversité », les connaissances et compétences relatives à :

- « Diversité et dynamique du monde vivant à différents niveaux d'organisation ; diversité 

des relations interspécifiques » ;

- « Diversité génétique au sein d'une population ; héritabilité, stabilité des groupes » ;

- dans la thématique « Mettre en évidence des faits d'évolution des espèces et donner des 

arguments en faveur de quelques mécanismes de l'évolution », les connaissances et 

compétences relatives à :

- « Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection naturelle ».

Remarque :
Cette note ne limite pas le champ des enseignements pour le cycle 4, mais 
uniquement celui des interrogations à l'occasion des épreuves de l'examen du 
DNB pour sa session 2017



Enseigner les SVT  en classe de 3e préparatoire à 

l’enseignement professionnel



Page 19

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologique

s 

D4,2,1

Concevoir, 
créer, 

réaliser 

D4

Utiliser des 
outils et 

mobiliser 
des 

méthodes 

D2

Pratiquer 
des 

langages 

D1,4

Mobiliser 
des outils 

numériques 

D2

Adopter un 
comportement 

éthique et 
responsable 

D3, 4,5

Se situer 
dans 

l'espace 
et dans le 

temps 

D5,4

contribue à l’acquisition des connaissances et des compétences du 
socle commun

Des compétences partagées par les enseignements de SVT, Physique-
chimie et technologie 

Compétences nécessaires à la compréhension des enseignements en 
lycées, notamment en lycée professionnel.
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Objectifs de l’enseignement de sciences et technologies

- Permettre aux élèves de mobiliser les « compétences travaillées » telles qu'elles sont 
définies dans les programmes d'enseignement de chaque discipline ;

- inscrire l'enseignement de sciences et technologie dans la perspective d'une 
poursuite d'étude dans une formation professionnelle ;

- favoriser chez les élèves la concrétisation de projets scientifiques et technologiques ;

- mettre en œuvre des méthodes pédagogiques intégrant des démarches 
expérimentales, d'analyse et de résolution de problèmes ;

- apporter une culture scientifique et technologique visant à développer l'esprit 
critique ;

- développer, dans une vision individuelle et collective, un comportement responsable 
dans le cadre de la prévention, de la santé et de l'environnement.

La mise en œuvre de ce référentiel de formation par les professeurs s'inscrit dans l'objectif de renforcer 
« l'attractivité des enseignements scientifiques et technologiques pour susciter un plaisir d'apprendre et 
de pratiquer ces disciplines » énoncé par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'École de la République
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L’enseignement de SVT doit permettre : 

 d’accéder à des savoirs scientifiques actualisés, de les comprendre et les utiliser

pour mener des raisonnements adéquats, en reliant des données, en imaginant

et identifiant des causes et des effets ;

 d’appréhender quelques notions relatives à la complexité du réel en utilisant le

concret ;

 de distinguer les faits des idées ;

 d’expliquer des liens entre l’être humain et la nature ;

 d’expliquer des impacts générés par des actions de l’être humain sur la nature ;

 d’exercer une citoyenneté responsable, en particulier dans les domaines de la

santé et de l’environnement, pour :

o construire sa relation au monde, à l’autre, à son propre corps,

o intégrer les évolutions des domaines économique et technologique

o assumer les responsabilités sociales et éthiques qui en découlent.
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Cycle 4 - Les trois grandes thématiques de SVT

Le vivant et 
son évolution

(10 à 15 %)
La planète 

Terre, 
l’environnement

et l’action humaine 
(10 à 15 %)

Le corps 
humain et la 

santé

(environ 70 
à 80 %)SVT

Expliquer l’organisation du 
monde vivant, sa structure et 
son dynamisme à différentes 

échelles d’espace et de 
temps

Mettre en relation différents 
faits et établir des relations 

de causalité

Expliquer quelques processus 
biologiques impliqués dans le 

fonctionnement de l’organisme humain 
jusqu’au niveau moléculaire

Relier la connaissance de ces processus 
biologiques aux enjeux liés aux 
comportements responsables

Identifier les 
principaux impacts de 

l’action humaine, 
envisager ou justifier 
des comportements 
responsables face à 

l’environnement
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Un enseignement de cycle

• Un enseignement qui s’inscrit dans la progressivité et la continuité des 
apprentissages des notions et concepts, adapté aux besoins spécifiques des 
élèves.

Une difficulté posée par le programme curriculaire : les élèves issus de collèges 
différents, n’ont pas eu la même formation durant les deux premières années du 
cycle 4 mais ont déjà traité deux tiers du programme.

Des solutions qui favorisent les apprentissages des élèves

 Identifier les besoins des élèves mais aussi leurs acquis

 Remobiliser ces acquis, s’appuyer dessus pour approfondir des notions ou 
consolider les compétences

 Proposer des sujets de travail parfois différents dans une même classe pour 
couvrir la totalité du programme

• Un enseignement écrit en compétences et connaissances associées
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Merci de votre attention


