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Le Diplôme National du Brevet

Orientation en classe de Seconde



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation dispensée au collège en fin 

de classe de troisième. Il atteste la maîtrise du socle commun.

Le décompte des points prend en compte deux éléments :

❑ Maîtrise du socle commun des compétences

❑ Epreuves de l’examen terminal

Les élèves ayant suivi un enseignement facultatif (latin ou monégasque) bénéficient en outre de :

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

• 20 points si ces objectifs sont dépassés.



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

1. Maîtrise du socle commun des compétences (400 points)

Lors du conseil d’Orientation du 3e trimestre, les enseignants attribuent des points à huit composantes du socle

commun :

• 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

• 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

Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante (10 pts), maîtrise

fragile (25 pts), maîtrise satisfaisante (40 pts) et très bonne maîtrise (50 pts).



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

2. Les épreuves de l’examen terminal (400 points)

❑ Quatre épreuves écrites (300 points)

▪ Français,

▪ Mathématiques,

▪ Histoire - géographie et enseignement moral et civique,

▪ Sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie - 2 disciplines sur 3).

❑ Une épreuve orale (100 points)

L’épreuve orale de soutenance porte sur l'un des projets menés au cours des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif de santé,

parcours d'éducation artistique et culturelle) suivis par le candidat.



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Le calendrier 

Les épreuves écrites peuvent se dérouler la semaine du 3 juillet

Ne pas prévoir de partir en vacances dès la fin des cours

Evénement Date

Contrôle continu Tout au long de l’année

Inscriptions au DNB Novembre

Brevet Blanc Semaine du 23 janvier

2e Brevet blanc Semaine du 15 mai

Epreuve orale Début Juin

Epreuves écrites Fin juin – début juillet



ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

A la fin de l’année de Troisième, l’élève est orienté en classe de :

❑ Seconde Générale et Technologique

❑ Seconde Professionnelle

❑ Seconde Technologique Hôtellerie

❑ CAP PSR (Production et Service en Restaurations rapide, cafétéria)

Cette orientation, décidée par le conseil du troisième trimestre, doit être le 

fruit d’une réflexion commune entre l’élève, sa famille et son équipe 

pédagogique. Elle se décidera tout au long de l’année. 



ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Le calendrier 

Evénement Date

Intervention de M. Sechet, conseiller d’orientation, 
dans les classes

Octobre / Novembre

Réunion d’informations pour les parents de 3e avec 
le conseiller d’orientation

23 janvier

AGORA des métiers Début février

Diffusion de la fiche dialogue aux parents Février

Premier avis de l’équipe pédagogique Conseils de classe du 2e trimestre

Avis définitif de l’équipe pédagogique Conseil d’orientation du 3e trimestre



ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

D’autres opérations, comme la visite du CIEN ou la Journée Portes Ouvertes du Lycée

Technique et Hôtelier de Monaco, seront menées au long de l’année afin de permettre à

votre enfant de choisir l’orientation qui lui sera le plus profitable en fonction de ses souhaits

professionnelles et ses qualités relevées par ses enseignants.

Pour toutes questions ou demandes de rendez-vous :

M. Fabrice Séchet

Conseiller d’orientation

92 00 02 64 – f.sechet@fanb.mc

mailto:f.sechet@fanb.mc


ORIENTATION POST BAC – FANB 2021/2022

▪ Universités et écoles à l’étranger : Royaume-Uni : King’s College, ST 
Andrews, Imperial College, Queen Mary, Essex, ESCP London), USA : 
Washington University,  Espagne : Université Paris-Dauphine Campus de 
Madrid, Suisse : Glion-Les Roches, Université de Genève, EPFL Lausane, 
Portugal : Université de Lisbonne, Italie : IED Turin, Belgique : ICHEC 
Bruxelles, Canada : lycée Bell High School Ottawa

▪ Universités en France : Panthéon-Assas, Paris-Dauphine, Panthéon-
sorbonne, Université de Paris 6, Université de Nice, Aix-en-Pce,
Bordeaux, Lille, Montpellier (Médecine : PASS, LAS, Droit, Sciences,
Economie-gestion, Sciences politiques, LEA, psychologie), Institut
Catholique de Lille (programme international ESPOL)

▪ CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Ecole (Sciences,
Economiques, Littéraires) : Sainte Geneviève Paris, Janson de Sailly
Paris, Lycée Chaptal Paris 8, Saint Louis Paris 6, Ampère Lyon 2, Stanislas
Cannes, Massena Nice, CIV Valbonne, Les eucalyptus Nice, Lycée Carnot
Cannes. Remarque : au total 32% des élèves de FANB ont reçu une offre
en CPGE via Parcoursup (13% ont choisi une autre formation et ont
décliné entre autres : Henri IV, St Cyr, Condorcet, Le Parc Lyon, Turgot,
De St Just, Fénelon, Montaigne, Ecole des pupilles de l’air….)

▪ Ecoles de commerce post-bac : SKEMA Valbonne (programme ESDHEM), 
IUM Monaco, EPSI Lyon

▪ Ecoles d’ingénieurs post-bac : Polytech Annecy, ESITC Paris, CESI Nice, 
Epitech Nice

▪ BUT/BTS : BUT Multimédia et Internet, BUT GEA, BUT Réseaux et 
Télécoms, BTS Banque

▪ IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) : IFSI Monaco

▪ AUTRES : Esra Nice (Audiovisuel)
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AUSSI EN CLASSE DE TROISIÈME

Certification PIX

(pix.fr)

Une heure tous les quinze jours, le professeur de technologie travaille sur la certification PIX. 

Cette certification atteste d’un niveau de connaissances numériques (réseaux sociaux, médias, 

bureautique, réseau …). Un examen est organisé en fin d’année et le résultat à cet examen 

sera demandé lors de l’inscription à Parcours Sup en classe de Terminale. 

Natation

Pendant un cycle (environ un trimestre), les élèves se rendront au Stade Louis II pour un 

cours de natation. 



AUSSI EN CLASSE DE TROISIÈME

EPI « Cinéma, sociétés et désinformation »

Un professeur documentaliste et un enseignant d’histoire – géographie – EMC travaillent pendant 

un semestre avec chaque classe sur la désinformation à l’aide de plusieurs supports dont le cinéma

Parcours Santé

L’enseignante de musique étudie le son avec les élèves tous les 15 jours



Contacts

M. Jean Luc Bellone

Conseiller d’Education

92 00 02 50 – jl.bellone@fanb.mc

Mme Fanny Laplace

Responsable des classes de 3e

92 00 02 68 – f.laplace@fanb.mc

Toutes les informations sur le site :

www.fanb.mc

Mme Aline Palestri & Mme Sabine Vigna

Infirmerie collège

92 00 02 61

v.cosso@fanb.mc - s.vigna@fanb.mc

Mme Camille Blanchi

Psychologue Scolaire

92 00 02 60 – c.blanchi@fanb.mc

Mme Margaux Manhes

Assistante Sociale

92 00 02 69 – m.manhes@fanb.mc
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