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Objet : Résultats du DNB 
 

Nous vous adressons plus spécifiquement le bilan des résultats de nos 
élèves de 3

ème
 prépa pro aux examens du DNB. Vous serez prochainement 

destinataires du bilan des examens (bac pro, CAP, diplôme intermédiaire). 
 

Moyennes académiques du DNB – 2013 – série professionnelle 

  
Effectif 

FRANÇAIS MATHEMATIQUES 

Note au C. 
Continu 

Ecrit Ecart 
Note au C. 

Continu 
Ecrit Ecart 

CALVADOS 767 10.42 9.80 -0.61 9.97 7.44 -2.53 

MANCHE 702 9.95 9.71 -0.24 10.07 8.31 -1.76 

ORNE 500 10.06 9.88 -0.18 9.77 7.84 -1.93 

ACADEMIE 1 969 10.16 9.79 -0.37 9.96 7.86 -2.10 

 
Le DNB évalue les connaissances et compétences acquises en fin de 
collège. Les notes se décomposent en deux : contrôle continu et épreuves 
ponctuelles. 
On observe que pour la série professionnelle, les écarts entre les notes du 
contrôle continu et de l’écrit sont importants quel que soit le département. 
Cette différence interpelle, et justifie pour s’adapter aux évolutions des sujets 
du DNB, d'entraîner nos élèves, dans les activités proposées à développer 
leur esprit d'initiative et leur autonomie. Si le premier objectif visé « maîtrise 
du socle commun de connaissances et de compétences palier 3» est atteint, 
l’échec au DNB peut être un facteur démobilisant pour leur poursuite d’étude. 
 
Axes de réflexion : 
Le BO n°13 du 29 mars 2012 apporte des éclairages sur la nouvelle structure  
des sujets de mathématiques. 
 

 Mettre en œuvre une démarche scientifique 
La démarche d’investigation préconisée par les programmes du collège met 
en avant le développement des compétences. Une démarche mise en œuvre 
en baccalauréat professionnel, dont les résultats positifs sont perceptibles 
incitent à une généralisation aux élèves de 3

ème
 Prépa Pro. 

Le développement des enseignements de mathématiques et de sciences 
physiques conduit à proposer aux élèves des situations contextualisées et 
porteuses de sens prenant appui notamment sur les activités réalisées 
pendant les temps de découverte professionnelle. 
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Le choix de la situation déclenchante doit permettre à l’élève placé en 
situation de recherche, de formuler, de choisir ou de valider des 
hypothèses.  
Ces enseignements s’intègrent donc à une dynamique de projet, très 
spécifique à la classe de 3

ème
 prépa-pro, articulée dans le cadre du 

projet de classe.  
L’objectif est de permettre l’acquisition de savoirs nouveaux et de 
compétences méthodologiques par l’élève en prenant appui sur les 
connaissances antérieures. 
 
 

 Confronter les élèves à des problèmes ouverts : 
Les sujets novateurs de la session 2013 du DNB, disponibles sur notre 
site académique, proposent désormais  des exercices complètement 
ouverts, où la démarche est privilégiée aux résultats.  
Il s’agit de faire travailler régulièrement les élèves sur des questions 
ouvertes où toutes les démarches peuvent être valorisées (même la 
moins bonne).  
Proposer des situations de moins en moins guidées, tout au long de 
l’année favorise la prise d’initiative et le développement de l’autonomie. 
 
 
Inscription au PAF : Travailler par tâche complexe en 3

ème
 Prépa pro  

Pour vous accompagner, nous vous invitons à vous inscrire à cette 
formation. A ce titre, les équipes feront remonter le tableau de 
positionnement envoyé avec la lettre de rentrée avant le 04 octobre 
2013. 
 
 
Nous vous remercions de votre investissement au quotidien pour la 
réussite de nos élèves. 
 
 
 

L’inspection de Mathématiques-Sciences physiques. 
Christelle ORVEN – Stéphane GARNUNG 
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