
ACCUEIL DES PARENTS D’ÉLÈVES DU NIVEAU 3ÈME

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017     18H00

Lycée français de VALENCE– ESPAGNE

Régis Raufast Proviseur
Christophe Derambure Proviseur adjoint 
Lycée français de Valence



 1er BREVET BLANC : DÉBUT DÉCEMBRE 2017

 STAGE EN ENTREPRISE : DU 29 JANVIER 2018 AU 2 FÉVRIER 2018

 2ÈME BREVET BLANC : FIN MARS 2017

 ÉPREUVE ORALE : FIN MAI 2018 

 EPREUVES TERMINALES : ENTRE LE 14 ET LE 16 JUIN 2018 (À CONFIRMER)

DATES ESSENTIELLES



LE NOUVEAU DNB
Le contrôle continu représente 400 points

Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte un nombre de points à l’élève, arrêté lors du conseil de 
classe du 3e trimestre de la classe de 3e :

•Maîtrise insuffisante (10 points)
•Maîtrise fragile (20 points)
•Maîtrise satisfaisante (35 points)
•Très bonne maîtrise (50 points)

Le contrôle final représente 300 points

•Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont évalués sur 100 points
•Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont évaluées sur 100 points
•L’épreuve orale est évaluée sur 100 points (appui sur EPI ou parcours, réalisation concrète)

L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700

• MENTION assez bien : plus de 420 points
• MENTION bien : plus de 490 points
• MENTION très bien : plus de 560 points



LES ÉPREUVES TERMINALES 300 points
Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont évalués sur 100 points

 1ère épreuve : analyse et interprétation de textes et de documents, maîtrise des différents langages / 3h / 50 points

1. Histoire géographie et Enseignement moral et civique / 2h / 30 points
2. Français / 1h / 20 points

 2ème épreuve : Français, rédaction et maîtrise de la langue / 2h / 50 points

1. Dictée et réécriture /30 minutes / 30 points
2. Travail d’écriture / 1h30 / 20 points

Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont évaluées sur 100 points
 Épreuve de mathématiques / 2h / 50 points

 Épreuve de sciences et de technologie / 1h / 50 points

L’épreuve orale est évaluée sur 100 points



https://drive.google.com/open?id=0B3Tf7ZaYS-AlMW91VGctdmhpaWM

MOBILITÉS ADN AGORA

https://drive.google.com/open?id=0B3Tf7ZaYS-AlMW91VGctdmhpaWM


Programme d’échanges 

scolaires

ADN - AEFE 

AEFE

Alexandra David-Néel



Les élèves de seconde scolarisés dans un 

établissement AEFE auront, à partir de cette 

année, la possibilité de changer 

d’établissement durant  le deuxième 

trimestre.









Vous pourrez postuler via www.agora-aefe.fr dès 
octobre 2017

LE SITE AGORA EST SUPPORT 

D’ADN-AEFE

Rendez-vous sur la page ADN-AEFE du site 

AGORA pour : 

o Prendre connaissance de la liste des 16 

établissements pilotes

o Echanger avec des élèves de seconde des 

autres établissements participant au programme

http://www.agora-aefe.fr/


QUELLES MODALITES DE 

CANDIDATURE ?

Il s’agit d’un programme au nombre de places très limitées :

10 places disponibles = 10 élèves de seconde deviendront Ambassadeur de leur

établissement

Une commission interne au Lycée français de Valencia sera mise en place pour valider ou non

les demandes de départs.

Les critères de sélection vous seront communiqués prochainement.

M. CHRISTOPHE DERAMBURE, est le référent ADN-AEFE pour l’établissement.



À BIENTÔT SUR AGORA !


