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Matière coefficient Les moyennes obtenues 
en classe de 3ème 

Français 1 / 20 
Mathématiques 1 / 20 
LV1 1 / 20 
Sciences et vie de la terre 1 / 20 
Physique - Chimie 1 / 20 
EPS 1 / 20 
Arts plastiques 1 / 20 
Education musicale 1 / 20 
Technologie 1 / 20 
LV2 1 / 20 
Total contrôle continu 3ème 10 /200 

 
! Rajouter	  les	  points	  au-‐dessus	  de	  10	  ?	  de	  l'option	  facultative	  (latin	  ou	  DP3)	  

(Remarque	  :	  Si	  le	  total	  dépasse	  déjà	  180,	  le	  brevet	  est	  acquis)	  
	  

! Ensuite,	  au	  résultat	  des	  notes	  d'examen,	  calculer	  le	  total	  de	  points	  examen	  :	  
	  

 Matière coefficient mes points 
Français 2 /40 
Histoire-géographie / Education-civique 2 /40 
Mathématiques 2 /40 
Histoire des Arts 2 /40 

Total examen 8 /160 

  
Puis	  faire	  le	  total	  général	  :	  
	  

Total contrôle continu 10 /200 
Total examen 8 /160 

TOTAL 18 /360 
 

Pour réussir le brevet, il faut obtenir au moins 180 points sur 360. 
 
En	  divisant	  le	  total	  sur	  360	  par	  18,	  on	  obtient	  la	  moyenne	  :	  	  

-‐	  à	  partir	  de	  10	  :	  obtention	  du	  BREVET	  
-‐	  entre	  12	  et	  14	  :	  obtention	  du	  BREVET	  avec	  mention	  ASSEZ	  BIEN	  
-‐	  entre	  14	  et	  16	  :	  obtention	  du	  BREVET	  avec	  mention	  BIEN	  
-‐	  supérieure	  à	  16	  :	  obtention	  du	  BREVET	  avec	  mention	  TRES	  BIEN	  

	  
ATTENTION	  :	  	  
Pour	  obtenir	  son	  brevet,	  il	  faut	  impérativement	  avoir	  :	  

! La	  validation	  du	  niveau	  A2*	  du	  C.E.C.R.L.	  (Cadre	  Européen	  Commun	  de	  Référence	  pour	  les	  Langues)	  dans	  une	  langue	  
vivante	  choisie	  par	  l’élève	  au	  mois	  de	  février.	  Le	  niveau	  A2	  correspond	  à	  l’acquisition	  des	  compétences	  dans	  une	  langue.	  	  

! Formation	  et	  validation	  du	  B.2.I.*	  (Brevet	  Internet	  et	  Informatique)	  validé	  en	  technologie.	  	  
! La	  maîtrise	  du	  socle	  commun	  de	  connaissances	  et	  de	  compétences*,	  du	  palier	  3	  (fin	  de	  scolarité	  obligatoire).	  

	  
*toutes	  ces	  formations	  et	  validations	  complémentaires	  obligatoires	  sont	  assurées	  dans	  le	  collège	  par	  des	  personnels	  compétents.	  	  


