
 

Bedous, le 06 avril 2020

La Principale 

Aux 

Responsables légaux

Objet : DNB et Orientation

                                   
    Durant cette période de confinement, je souhaite vous apporter des précisions sur

deux sujets qui vous concernent très directement : l'obtention du diplôme national du brevet et
l'orientation. 

1. Modalités d'obtention du diplôme national du brevet session juin 2020

    Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, le
ministre de l’Éducation nationale a décidé de modifier les épreuves du brevet pour la session
de juin 2020.         

    Afin de ne pas léser les candidats et de garantir la qualité du diplôme, le principe
retenu est celui du contrôle continu. Les épreuves finales (écrites et orale) sont supprimées. 

    Le diplôme national du brevet sera obtenu à partir de :
-  l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

(qui reste inchangée).

- des notes que l'élève aura obtenues tout au long de l'année scolaire (1er et 2ème
trimestre  et  une  partie  du  3ème  trimestre  si  les  cours  reprennent)  en  français,  en
mathématiques, en histoire- géographie - éducation morale et civique et en sciences. Les
notes obtenues pendant la période de confinement ne comptent pas en vue de ne pas générer
d'inégalité de traitement entre les candidats.
Néanmoins,  l'obtention  finale  du  brevet  sera  conditionnée  par  l'assiduité  des  élèves
durant le troisième trimestre (période de confinement + période éventuelle de reprise) et
ce jusqu'à la fin de l'année scolaire (soit le vendredi 3 juillet).

Les  modalités  du  brevet  restent  inchangées  concernant  les  options  facultatives  qui
peuvent rapporter de 10 à 20 points supplémentaires et concernant les mentions.



Le livret scolaire finalisé après le conseil de classe du mois de juin sera accessible aux
responsables légaux pendant quelques jours afin d'en prendre connaissance et d'échanger si
nécessaire avec le chef d'établissement. Une harmonisation des résultats aura lieu entre les
collèges. 

2. L’orientation     :

    Le calendrier relatif à l'orientation est le suivant : 
   
    Durant  la  dernière  quinzaine  du  mois  de  mai, vous  mentionnerez  les  vœux

définitifs  sur  la  fiche  de  liaison  (qui  vous  sera  envoyée  soit  par  courrier)  et  sur  le
téléservice. 
Très prochainement, vous serez destinataires d’un calendrier plus précis. 

Je vous rappelle que ces vœux doivent être complets (nom de l'établissement demandé,
ville de l'établissement, formation et spécialité demandées) et hiérarchisés. 

Afin de vous accompagner, vous trouverez en pièce jointe, la lettre de M. Joubert qui
fournit un certain nombre d’informations et que vous pouvez contacter. N'hésitez pas à le à
solliciter M. JOUBERT, psychologue de l’éducation nationale, conseiller en orientation par
courriel : cyril.joubert@ac-bordeaux.fr.

Mme Desgranges, professeur principal, reste votre interlocutrice privilégiée. 
    
Je vous rappelle que pour le choix d’un établissement hors secteur ou particulier, il

sera nécessaire de vous rapprocher du professeur principal ou du chef d'établissement sans
attendre afin que vous puissiez constituer les dossiers. 
Concernant  ces  demandes  de  dérogation,  pour la  seconde générale  et  technologique,
devront être transmises au secrétariat, au plus tard vendredi 15 mai.   

   

Au  début  du  mois  de  juin,  les  conseils  de  classe  du  troisième  trimestre  se
dérouleront. 
La règle est la suivante : si le conseil de classe est d'accord avec vos propositions, les vœux
seront entérinés. Si un désaccord persistait entre le chef d’établissement et les responsables
légaux, il sera indispensable de rencontrer le chef d'établissement. Dans le cas où une solution
n’était pas trouvée, vous avez la possibilité de saisir la commission d'appel qui se tiendra à
l'Inspection académique à la mi-juin. 
Les résultats d'affectation dans les lycées vous parviendront par voie postale fin juin.
Dès  la  réception  de  l'affectation,  vous  devez  contacter  le  lycée  pour  procéder  à
l'inscription. Cette étape est obligatoire. 

        Je reste disponible pour toutes demandes complémentaires.
        
        Je vous prie de recevoir mes cordiales salutations. 

Maryse BONFANTI

mailto:cyril.joubert@ac-bordeaux.fr

