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DIPLÔME NATIONAL DU 

BREVET (DNB)
SESSION 2019
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DNB SESSION 2019

Pour les candidats scolaires, l'examen comporte cinq épreuves 

obligatoires :

Quatre épreuves écrites, communes à l'ensemble des candidats, portant sur les 

programmes de :

• français,

• mathématiques,

• histoire et 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 de soutenance qui porte sur l'un des objets d'étude 

abordés. 

Et une évaluation du Socle Commun de Connaissances, de compétences et 

de Culture.
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L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat 

de présenter l 'un des objets d'étude qu'i l  a abordés dans le 

cadre de l 'enseignement d'histoire des arts, ou l 'un des projets 

qu'i l  a 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) 

qu'i l  a suivis.

Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet 

d'évaluer la capacité du candidat à exposer les compétences et 

connaissances qu'i l  a acquises, notamment dans le cadre des 

programmes d'enseignement de l 'histoire des arts et de toutes 

les disciplines qui auront contribué à nourrir cette soutenance.
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ÉPREUVE ORALE

Les candidats peuvent choisir de présenter l 'épreuve 

individuellement ou en groupe, sans qu'un groupe puisse 

excéder trois candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait 

l 'objet d'une évaluation et d'une notation individuelle.

Le candidat peut, le cas échéant, présenter ce qu'i l  a réalisé 

(production sous forme de projection, enregistrement, 

réalisation numérique, etc.), mais cette réalisation concrète ne 

peut intervenir qu'en appui d'un exposé qui permet d'évaluer 

essentiellement les compétences orales et la capacité de 

synthèse. Elle ne peut donc se substituer à la présentation 

synthétique qu'elle peut cependant i l lustrer.

Le candidat peut ef fectuer une partie de sa présentation en 

langue vivante étrangère ou régionale, dans la mesure où cette 

langue est enseignée dans l 'établissement.
8

ÉPREUVE ORALE
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LES DATES DU DNB 2019

➢ Brevet blanc : le jeudi 02 mai et le vendredi 03 mai

➢ Épreuves orales : sur convocation le lundi 24 et le mardi 

25 juin

➢ Épreuves écrites : le jeudi 27 et le vendredi 28 juin

Cette présentation est disponible dans la rubrique 

« Téléchargements » de notre site www.la-nativite.fr
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Euro     Euro Euro Orientale      Projet        Projet Projet

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Classe préparatoire 

aux écoles de commerce
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La réforme du lycée 

et du baccalauréat 

⚫Une nouvelle seconde

⚫Un nouveau cycle terminal

⚫Un nouveau bac ( 1ère session en 2021 )

Disparition des séries ES, L et ES

Spécialisation dès la première

Apparition de nouveaux 

enseignements

La nouvelle seconde 

⚫26,5 heures d’enseignements obligatoires

⚫3 ou 6 heures d’enseignements optionnels

⚫54 heures ( à titre indicatif ) d’aide à 

l’orientation

⚫Accompagnement personnalisé ( non 

décompté)

24
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La nouvelle grille horaire : 

Enseignements obligatoires Horaires élève

Français 4 H

Histoire-géographie 3 H 

LVA 5 H 30

LVB

Mathématiques 4 H

Physique-chimie 3 H

Sciences de la vie et de la Terre 1 H 30

Education physique et sportive 2 H

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Enseignement moral et civique 0 H 30

1 option au choix 3 h (ou 6 h)

Accompagnement personnalisé + aide à 

l’orientation

ND + 54h 
26

Les options facultatives : 

ou
LES OPTIONS FACULTATIVES

Un élève de seconde peut choisir 1 option 

LVC ESP 

ou CNED

(3 H 00)

Latin*

(3 H 00)

Grec* 

ancien

(3 H 00)

Arts :

APLA

CAV

Théâtre

(3 H 00)

Science 

ingénieur

(1H30)**

*  Peuvent être choisis en plus d’une autre option

** Uniquement en seconde, peut être ensuite choisi comme enseignement de 

spécialité .

LES OPTIONS FACULTATIVES A LA NATIVITE
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L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

ET L’ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX DE 

L’ORIENTATION

⚫- soutien

⚫- approfondissement

⚫- méthodologie 

⚫- orientation 
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Volume horaire en 

fonction des besoins des 

élèves

Volume horaire: 54h à 

titre indicatif.
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L’ORIENTATION

Témoignages

Forums 

et salons

Soirées de 

l’orientation

Entretiens et 

évaluations

Rencontres 

avec 

professionnels

Infos BDI et 

CDI
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Le soutien scolaire

➔ Les élèves en difficulté dans
certaines disciplines et/ou dans les
disciplines majeures de la filière
souhaitée, peuvent, sur proposition
du conseil de classe, suivre durant
l’année ou pendant les vacances
scolaires des stages afin d’éviter de
redoubler ou pour changer de voie
d’orientation.

➔Le tutorat n’est pas un dispositif 

obligatoire, il est mis en œuvre en 

fonction des moyens et des besoins.

Des stages de remise à niveau 

et de correction de trajectoire

Un  tutorat durant toute la 

scolarité au lycée

Les élèves qui le souhaitent bénéficient de stages en cours d’année 

ou durant les vacances scolaires ainsi que d’un tutorat

32

La 2nde générale à la Nativité

Les sections européennes et la section 

orientale :

❑ 2 groupes ANGLAIS ( = 2 classes)

❑ 1 groupe ALLEMAND

❑ 1 groupe CHINOIS

Suivi durant le cycle terminal en fonction de la 

série et certification au bac.
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Inscription en section euro Anglais

Pour  les élèves ayant suivi l’enseignement 

facultatif LCE anglais au collège : avis 

favorable du CC, 

Pour les autres : l’admission sera possible après 

un test de sélection dont les modalités sont en 

cours de définition. 

34

Inscription en section euro Allemand

- Une heure supplémentaire d’enseignement 

dans la discipline EPS et une dans la langue 

de la section.
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Inscription en section orientale 

chinois

- Une heure supplémentaire d’enseignement 

dans la discipline histoire-géographie et une 

dans la langue de la section.
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Fiche d’expression des vœux 

Afin de constituer les classes, cette fiche est 

importante car elle permet :

-De faire l’état des élèves qui ont suivi le cursus 

LCE au collège,

-De faire l’état des élèves qui ont suivi 

l’enseignement LCA,

-De connaitre l’ordre des priorités de choix des 

familles pour ce qui concerne les options 

facultatives.

http://www.la-nativite.fr/documents/lycee/EDE201X.pdf
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Informations complémentaires

⚫La fiche de désidérata des  enseignement 

optionnels sera mise en téléchargement 

sur notre site. 

⚫Visite guidée des locaux fin juin.

( date à confirmer)
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les nouveautés à partir de 2019/2020
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■Les élèves de la voie générale choisissent progressivement 

d’approfondir des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en 

première

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les nouveautés à partir de 2019/2020

41

■A La Nativité, il sera possible de choisir différentes 

combinaisons de spécialités parmi :

• Arts : arts plastiques ou cinéma et vidéo ou théâtre

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences de l'ingénieur ( mutualisé avec Saint-Eloi)

• Sciences économiques et sociales
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Le nouveau baccalauréat
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Et pour plus de précisions 

❑ La brochure de l’ONISEP en ligne sur :  

www.onisep.fr

❑ Le site du ministère de l’Education nationale :

www.education.gouv.fr

QUESTIONS ?
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http://www.education.gouv.fr/pid23519/la-reforme-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/

