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1. DNB MODE D’EMPLOI

• 800 POINTS :

 400 points pour le contrôle continu, formé des 8 composantes du socle et des 4 
niveaux de maîtrise.

 400 points pour le contrôle final, composé des épreuves écrites (300 points : 150 
pour les épreuves « scientifiques », 150 pour les épreuves « littéraires ») et de l’oral 
(100 points)

Un bonus de 20 points maximum pour le latin et la chorale.



DNB SESSION 2019



DNB EPREUVE ORALE
• Date : vendredi 21 juin 2019. Votre enfant sera convoqué à un 

horaire précis. Tous les autres cours seront suspendus.

• Fiche candidat (document joint au courrier) : elle sera à remettre 
au secrétariat, impérativement avant le 10 mai. Attention, ce délai 
est impératif et aucun retard ne pourra être toléré.

• L’élève pourra se présenter à l’oral muni d’une feuille de notes, 
susceptible de l’aider dans son exposé (format A4, 1 page).

• Si l’élève choisit de présenter un diaporama, celui-ci ne sera qu’un 
support destiné à illustrer son exposé et ne devra en aucun cas s’y 
substituer. Par conséquent, il s’agira d’images, de photographies, 
de schémas, voire d’un sommaire mais pas de phrases rédigées.

• Evaluation : surtout les compétences orales et l’explication de la 
démarche.



NOM : Si l’oral est réalisé en équipe, nom du binôme :

___________________________________

(celui-ci doit également impérativement 

remettre sa fiche candidat)

Prénom :

Classe :

Intitulé du projet 

présenté :

Description succincte 

du projet :

Thématique de l’EPI :

 Monde économique et professionnel

 Langues et cultures étrangères

 Autre : ................................................

Le candidat souhaite présenter en partie ce projet dans une langue étrangère :      NON         OUI

Si oui indiquer la langue : ________________________________________

Le candidat recevra confirmation de la possibilité de prise en compte de sa demande sur sa convocation à l’oral.

Si le candidat souhaite pouvoir bénéficier de conditions particulières pour son oral (ordinateur, vidéo projecteur...), le préciser ici 

(demande prise en compte dans la mesure des possibilités matérielles) :

Visa du représentant légal

Nom : __________________________________ date : ___________________

signature :

R
és

er
vé

 a
u

 ju
ry

Nom des 

membres du 

jury :

Signatures : Note sur 100 :

EPREUVE ORALE DU DNB 2019 – FICHE CANDIDAT
Fiche à remettre par chaque candidat au secrétariat de l’établissement impérativement le 10 mai 2019



DNB EPREUVES ECRITES

SVT et physique chimie pour la session 2019



2. REFORME VOIE PROFESSIONNELLE

■ Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

• Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une poursuite d’études;

• Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou poursuivre des études supérieures.

■ Un accompagnement personnalisé : 100 heures par an pour consolider les apprentissages, se 
renforcer en français et mathématiques, et construire son projet d’avenir

■ Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (BAC ou CAP), témoin des compétences 
acquises par les élèves au cours de leur cursus

■ Des classes de seconde par familles de métiers : les élèves choisissent un secteur d’activité en fin 
de 3e, puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de la 2de.



Regroupements en 2nde professionnelle

■Sous statut d’apprenti, les offres de 
formation de 2nde professionnelle par 
spécialités sont conservées.

■Alors, après la 2nde pro commune ou par 
famille de métiers ? : priorité aux élèves 
de l’établissement, prise en compte des 
résultats scolaires, procédure Affelnet. 
Garantie d’une affectation dans une des 
spécialités correspondant à la 2nde pro.

■Après les autres 2nde pro, poursuite 
d’études en 1ère pro (ou redoublement) 
dans le même établissement.

FORMATIONS

FAMILLES DE MÉTIERS

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS

2nde  PRO Aménagement et finitions du bâtiment

2nde Pro Travaux publics

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE

2nde PRO Gestion-administration

2nde PRO Logistique

2nde PRO Transport

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

2nde PRO Métiers du commerce et de la vente option A : animation et gestion de l'espace 

commercial

2nde PRO Métiers du commerce et de la vente option B : prospection clientèle et 

valorisation de l'offre commerciale 

2nde PRO Métiers de l'accueil

2nde PRO COMMUNE

2nde PRO Accompagnement, soins, et services à la personne 

2nde PRO Maintenance des matériels

2nde PRO Maintenance des véhicules  

2nde PRO Réalisation de produits imprimés et multimédia 

2nde PRO Systèmes numériques



3. REFORME VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE



La seconde générale et technologique
Au lycée général et technologique, la classe de seconde est commune à tous les élèves.
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Ils bénéficient d’un accompagnement 

 Un test de positionnement en début d’année pour 

connaître ses acquis et ses besoins en français et en 

mathématiques

 Un accompagnement personnalisé en fonction des 

besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours vers la voie technologique 
ou la voie générale.

Ils suivent des cours communs 
 Français : 4h

 Histoire – géographie : 3h

 Langue vivante A et langue vivante B : 5h30

 Sciences économiques et sociales : 1h30

 Mathématiques : 4h

 Physique – chimie : 3h

 Sciences de la vie et de la Terre : 1h30

 Education physique et sportive : 2h

 Enseignement moral et civique : 18h annuelles

 Sciences numériques et technologie : 1h30



Les options en Seconde :
■ En fonction de leur capacité de travail et de leurs centres d'intérêt, les élèves peuvent choisir un enseignement général de 3h00 

au choix parmi :

 langues et cultures de l'Antiquité : latin ;
 langues et cultures de l'Antiquité : grec ;

 LVC étrangère C ou régionale (arabe, chinois, italien) ;
 arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre) ;

 éducation physique et sportive (EPS) ;
 arts du cirque (6h00)

■ Ils peuvent choisir également un enseignement technologique de 1,5h :

• management et gestion ;

• santé et social ;

• biotechnologies ;

• sciences et laboratoire ;

• sciences de l’ingénieur ;

• création et innovation technologiques ;

• création et culture-design (6h00) ;

• atelier artistique (72h annuelles).

NB : en violet, gras, les options proposées au lycée Malherbe

f2
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La voie technologique en 1re et Terminale
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Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B

 Education physique et sportive

 Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir des 
enseignements de spécialité concrets et 
pratiques pour bien préparer aux études 

supérieures.
Les sites et documents de l’ONISEP donnent 

la carte des séries proposées dans les 
établissements

Les élèves suivent des enseignements de spécialité 
de la série choisie :

 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

 STL : Sciences et technologies de laboratoire

 STD2A : Sciences et technologies du design et des arts 

appliqués 

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

 STMG : Sciences et technologies du management et de la 
gestion

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration

 TMD : Techniques de la musique et de la danse

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

(dans les lycées agricoles uniquement)



VOIE TECHNOLOGIQUE

• Pour les séries STI2D, STL, ST2S, STMG et STAV : affectation Affelnet
sur les résultats scolaires

• Pour la STD2A, priorité aux élèves ayant suivi l’option « création et 
culture design ».

• Pour la STHR, priorité aux élèves déjà scolarisés en 2nde spécifique 
STHR.



La voie GENERALE en 1re et Terminale
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Tous les élèves suivent des enseignements 
communs :

 Français / Philosophie : 4h

 Histoire – géographie : 3h

 Enseignement moral et civique : 18h annuelles

 Langue vivante A et langue vivante B:  4h30 / 4h

 Education physique et sportive : 2h

 Enseignement scientifique : 2h

Les enseignements de spécialité 
permettent d’approfondir ce qui motive 

et qui prépare à l’enseignement 
supérieur. 

Les sites et documents de l’ONISEP 
donnent la carte des enseignements de 

spécialité proposés dans les établissements
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/26/5/Six_conseils_pour_choisir_ses_enseign

ements_de_specialite_1060265.pdf

Les élèves suivent des enseignements de spécialité 
(choix de 3 de 4h en 1ère, 2 de 6h en Terminale)

 Arts (arts plastiques, musique, théâtre)

 Humanités, littérature et philosophie
 Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
 Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Sciences économiques et sociales
 Mathématiques

 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Numérique et sciences informatiques

 Sciences de l’ingénieur

 Biologie-écologie (lycées agricoles)



Enseignements de spécialité de 1re générale hors 

enseignements artistiques rares
• Le cas général

Le choix définitif des trois enseignements de spécialité obligatoires dans l’établissement fréquenté se 
réalise concrètement lors de l’inscription en première auprès de l’établissement.

• Le cas échéant

L’élève peut bénéficier de l’offre de formation d’un établissement de proximité « en réseau » ou du CNED 
lorsque celle-ci n’est pas présente dans l’établissement fréquenté. Il est alors inscrit dans son 
établissement avec une convention d’accueil pour l’enseignement en question dans l’établissement « en 
réseau ». Exemple : sciences de l’ingénieur à Dumont D’Urville

• À la marge

Il lui est également possible de demander un changement d’établissement pour suivre un enseignement 
non dispensé dans l’établissement fréquenté ni dans un établissement « en réseau » .  Dans ce cas, une 
procédure d’affectation est définie au niveau académique. L’affectation dépendra des critères déterminés 
selon les caractéristiques de l’enseignement. Un choix interne à l’établissement fréquenté devra être 
envisagé en cas de non admission.



Enseignements de spécialité de 1re générale non dispensés 

dans tous les établissements : Cas des enseignements artistiques 

rares 

• Enseignements concernés :
• Musique, théâtre, arts plastiques, histoire des arts, cinéma-audiovisuel, 

danse

• Pas de priorité donnée aux élèves déjà scolarisés dans les établissements 
proposant ces enseignements

• Fiche de recueil des vœux pour tous les élèves sollicitant ces enseignements

• Mise en place d’une commission académique de classement pour chaque  
offre de formation sur l’ensemble de la capacité d’accueil disponible

• critères : résultats scolaires, éléments qualitatifs concernant la pratique artistique, 
recommandations du conseil de classe



4. ORIENTATION POST-3e



Les étapes d’orientation en 3e

■De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux 
provisoires sur la fiche de dialogue :
■ Seconde générale et technologique ;

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;

■ 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

■Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est 
donné ; il est transmis sur la fiche de dialogue.

■D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur 
la fiche de dialogue.

■Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’orientation est 
faite par l’équipe pédagogique :
■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

■Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère 
du vœu de l’élève.

■De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation 
et s’inscrivent dans leur futur établissement.
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ORIENTATION POST-3e GENERALITES

• 5 vœux possibles maximum (et non plus 6), y compris les établissements privés.

• L’ordre des vœux compte dans le fonctionnement du logiciel.

• La fiche de vœux est à signer par les deux représentants légaux.

• Bonus élève boursier sur l’ensemble des affectations par Affelnet (ce bonus n’est pas une priorité ; il est
pris en compte dans le barème)

• Pas de 2nd tour en juillet ; mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement des élèves sans
affectation : appel aux listes supplémentaires suspendu du 12 juillet au 20 août.

• Après l’affectation, télé-inscription à partir du 28 juin après-midi et inscription selon procédure de 
chaque lycée.





PROCEDURE D’AFFECTATION 2nde GT

■Affectation dans le lycée de secteur sans tenir compte des choix optionnels 
: les options seront donc choisies lors de l’inscription.

■Dérogations possibles avec le code « 7 », pour convenances personnelles : 
date limite de remise au chef d’établissement des lettres de dérogation : 7 
juin. 

■Précision : c’est le domicile de la famille qui définit le lycée de secteur et 
non le collège d’origine.

■Toujours terminer par un vœu dans le lycée de secteur.

■Affectation en 2nde GT européenne par Afflenet sur critères scolaires avec 
priorité aux élèves du secteur pour la section euro anglais.



CAS PARTICULIERS
 Sections particulières : Avis préalable de l’établissement d’accueil pour :

 Le CLE,

 Les sections internationales britanniques (examen d’entrée),

 Les sections sportives,

 La 2nde spécifique techniques de la musique et de la danse S2TMD (qui nécessite inscription au 
conservatoire).

Dans ces situations, pas besoin de demander une dérogation.

 2nde GT contingentées :
 La 2nde Sciences et Techniques de l’hôtellerie restauration (STHR)

 La 2nde GT écologie, agronomie, territoire et développement durable en lycée agricole (STAV)

 La 2nde GT avec option « création et culture design »

Dans ces situations, pas besoin de demander une dérogation : affectation sur barème 
évaluations scolaires + bonus élève boursier

 Sections binationales Abibac, Bachibac, Esabac : dossier envoyé aux 
établissements d’accueil



PROCEDURE D’AFFECTATION 2nde professionnelle

• Sélection sur un barème composé de 3 champs :

Le niveau de maîtrise des 8 composantes du socle,

Les notes de l’année

L’implication du jeune dans son parcours

Un bonus est appliqué pour toutes les formations pour les élèves boursiers

• Cela ne nécessite donc pas de faire une demande de dérogation.

• Pour les bacs pro non organisés par familles de métiers ou sans 2nde pro commune, le choix de la spécialité 
se fait dès la fin de 3e.

• CAP : priorité aux élèves issus de SEGPA (sauf CAP coiffure : 30% SEGPA) : ne 
concerne que les établissements publics.



CAS PARTICULIERS VOIE PRO

• Bac pro systèmes numériques : les élèves sont affectés en 2nde pro 
dans les différentes établissements de l’académie mais vont au lycée 
Charles Tellier de Condé en Normandie pour la 1ère et la terminale 
(seul lycée à proposer ces formations, 3 options à choisir).

• Bac pro métiers de la sécurité : examen préalable du casier judiciaire 
des élèves et tests aptitudes physiques et médicales.

• Bac pro enseignement agricole : nécessité d’un contact préalable avec 
l’établissement.

• Pour les établissements privés (dont les MFR) : contact obligatoire 
avec l’établissement avant le 7 juin.



CALENDRIER

CLOTURE SAISIE VŒUX LE 7 JUIN

CELA NECESSITE QUE LES CONSEILS DE CLASSE SOIENT TENUS 
SUFFISAMMENT EN AMONT POUR PERMETTRE TOUTES LES OPERATIONS 

DE GESTION : 3 et 4 JUIN 2019.



ORIENTATION POST-3e

RESULTATS VENDREDI 28 JUIN A L’ISSUE DES EPREUVES DU DNB

14h30 – 15h00 : le professeur principal réunit ses élèves et leur remet leur résultat 
d’affectation post-3e (ainsi que l’exeat, l’ASSR2, etc…)



MERCI DE VOTRE ATTENTION.

• 3e A : Monsieur Loqué en salle A15 

• 3e B : Madame Aubertin en salle A10 

• 3e C : Monsieur Lecherbonnier en salle A14

• 3e D : Monsieur Gosselin en salle A13

• 3e E : Monsieur Leprieur en salle A11

• 3e F : Monsieur Blandin en salle A12


