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Le diplôme

national

du brevet (DNB)



Le Diplôme National du Brevet :

Épreuves ponctuelles : 400 points

- 100 points : mathématiques

- 100 points : français

- 50 points : histoire-géographie-EMC

- 50 points : sciences

- 100 points : épreuve orale

+

Validation des compétences  : 400 points

=> 800 points

Pour l’obtenir, il faut 400 points sur 800



L’épreuve orale

Se déroulera le mercredi 14 juin,

Épreuve de 15 minutes : 5 minutes d’exposé et 10

minutes d’entretien avec le jury (au moins 2

professeurs),

Présentation d’un projet interdisciplinaire conduit

dans le cadre des EPI ou d’un parcours (avenir, santé,

citoyen, artistique)

Seul ou en groupe (2 élèves maximum => durée 25

minutes)





Validation des compétences =

Bilan de fin de cycle 4
400 points sur 800

10

pts

25

pts

40

pts

50

pts



Deux jours d’épreuves écrites:

Lundi 26 et mardi 27 juin 2023

1er jour :  français (3h)

mathématiques (2h)

2ème jour : histoire-géographie-EMC (2 h)

sciences (2x30 ‘) : 3 combinaisons possibles:

- physique, SVT

- physique, technologie

- SVT, technologie



Les échéances

Epreuves blanches :

=> épreuves écrites :  5 et 6 décembre + 13 et 14 avril

=> épreuve orale : jeudi 11 mai après-midi

Epreuves officielles :

=> oral : mercredi 14 juin (matin)

=> écrits : lundi 26 et mardi 27 juin



L’orientation

et

l’affectation



Vos ressources

au collège
LE PROFESSEUR PRINCIPAL DE VOTRE ENFANT

LA PSY-EN DU COLLÈGE ET LE CIO                     

(CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION)

L’ÉQUIPE DE DIRECTION DU COLLÈGE

LE CDI DU COLLÈGE



Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

et un samedi par mois de 8h45 à 11h45.

Uniquement sur rendez-vous, fermé le lundi matin et le mardi matin.

CIO de Boissy-Saint-Léger
Centre d’Information et d’Orientation

3 avenue Charles De Gaulle

Tél. 01 45 69 65 73



D’autres ressources

LESMÉTIERS.NET
SITE INTERNET PRÉSENTANT TOUS LES MÉTIERS ET LES

FORMATIONS INITIALES EN ILE-DE-FRANCE. IL COMPORTE

DES INFORMATIONS PRATIQUES.

ORIANE.INFO
SITE INTERNET DIFFUSANT TOUTE L'INFORMATION SUR LES FORMATIONS

ET LES MÉTIERS. IL PROPOSE AUSSI DES NOUVEAUX SERVICES AUX ÉLÈVES

LES PORTES OUVERTES DES LYCÉES



SCHEMA DE L’ORIENTATION APRES LA 3ème



Le diaporama de présentation du lycée 

Guillame Budé sera disponible sur le site 

du lycée à compter du 15 avril 2023

Le Lycée Guillaume Budé



PROCEDURE

D’ORIENTATION

-----------

PROCEDURE

D’AFFECTATION



L’orientation

c’est le choix de :

- 2nde
générale et technologique

- 2nde
professionnelle

- 1ère
année de CAP

Bien distinguer

orientation / affectation

2ème semestre1er et 2ème semestres

L’affectation

c’est le choix du lycée

par ordre de préférence

Par exemple :

- vœu 1 => lycée

Berthelot (St Maur)

- vœu 2 => lycée

Colomb ( Sucy)

- vœu 3 => lycée Budé

(Limeil)

Application TSI
(TéléServices Inscriptions)

Après l’affectation

(fin juin-début juillet)

L’inscription est

indispensable

pour valider

l’affectation



Procédure d’orientation

PHASE

PROVISOIRE

1er

semestre

JANVIER

PHASE

DEFINITIVE

2

semestre

ème

JUIN

Avis provisoire

du CC par TSO

Voeux provisoires

de la famille par

TSO*

Voeux définitifs famille

par TSO

Proposition CC

Accord Désaccord

Décision

d’orientation

Dialogue chef

établissement

DIALOGUE

*TSO : TéléServices Orientation (devenu SLO = Service en ligne pour orientation)



Qui décide de l’affectation ?

Ce n’est ni la Psy-E.N., ni le collège

mais la Direction  Académique

(DSDEN)

à travers un logiciel informatique  :

AFFELNET

Procédure d’affectation



L’affectation en 2nde GT

Cas général : 2nde GT avec ou sans enseignements optionnels

L’élève choisit ses enseignements optionnels à l’inscription au lycée

(sauf Création Design et EATDD (Écologie, Agronomie, Territoires et Développement Durable))

 Affectation sur le lycée de secteur en fonction du domicile des parents

(attention aux enfants en garde alternée)

 Mais si la famille souhaite un autre lycée hors secteur :
faire une demande d’assouplissement de la carte scolaire (6 critères

possibles) et prévoir un vœu de sécurité  en 2 nde sur le lycée de secteur

Toutes les demandes d’affectation hors zone géographique doivent être

signalées à Mme BOIDOT

Jusqu’à 10 vœux

possibles sur TSA*



MOTIFS DE DEROGATION



L’affectation en CAP / 2nd Pro

- Pas de sectorisation pour l’affectation en voie professionnelle

l’affectation est académique.

- Prise en compte des résultats scolaires (notes pondérées selon la

spécialité demandée)

- Les bonifications éventuelles (commissions départementales,

académiques…)

- Procédures particulières pour formations en apprentissage : les

démarches auprès des CFA sont effectuées par les parents.

Jusqu’à 10 vœux

possibles sur TSA



ATTENTION :
en cas de déménagement hors

académie de Créteil

SIGNALER LA SITUATION LE PLUS TÔT POSSIBLE CAR LES

CALENDRIERS SONT DIFFÉRENTS D’UNE ACADÉMIE À

L’AUTRE



CALENDRIER VOIE PROFESSIONNELLE ET

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

17 avril au 9 mai : saisie des choix définitifs d’orientation 

dans TSO

7 avril : consultation de l’offre de formation sur TSA

9 au 30 mai : saisie des vœux de lycées dans TSA

Conseils de

classes de 3ème
Jeudi 1er juin

Résultats de

l’affectation
27 juin

Inscriptions

dans les Du 27 juin au 3 juillet

Saisie des vœux

ATTENTION : les formulaires papier de demande de 

dérogation doivent être transmis au collège au plus 

tard le 17 avril.



L’INSCRIPTION

C’est la Directrice Académique qui est

responsable de l’affectation des élèves dans

les établissements publics       

MAIS

C’est la famille qui est

responsable de l’inscription de

l’élève dans l’établissement

d’affectation



Merci de votre attention!


