
 

 

 

Orgerus, le lundi 6 octobre 2014 
 
 
 
Le Principal 
 
aux 
 
Elèves et aux parents de 3ième  
 
 
 
 
 

Objet : Epreuve Histoire des Arts (DNB session 2015)  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Conformément au BO n°41 du 10 novembre 2011, les élèves seront évalués sur une 

épreuve orale d’Histoire des Arts.  

L'évaluation donnera lieu à une note sur 20 points, affectée d'un coefficient 2. Ces 

points seront pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet et 

d'une mention, selon le décompte des points obtenus par le candidat tel qu'il est fixé 

par l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du 

diplôme national du brevet. 

 

Les candidats pourront choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en 

binôme. Dans tous les cas, chaque candidat fera l'objet d'une évaluation et d'une 

notation individuelles. La grille d’évaluation sera fournie aux candidats au cours de 

l’année scolaire. 

 

 

Liste des œuvres à étudier 

La liste des œuvres proposées qui seront abordées pendant les cours (document 

annexe) a été élaborée par les professeurs : 

- 4 œuvres imposées 

- une œuvre au choix en fonction de la langue (Anglais, Espagnol, Allemand, Latin) 

 

Pour l’épreuve orale, l’exposé de l’élève devant un jury composé de deux professeurs 

portera sur une des cinq œuvres étudiées. 

A l’occasion de l’entretien, l’ensemble des œuvres pourra être abordé. 
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Présentation de l’épreuve (date prévisionnelle : Vendredi 15 mai 2015) 

L'oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Dans le 

cas d'une épreuve individuelle, l'oral prend la forme d'un exposé par le candidat 

d'environ cinq minutes suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes avec le jury, la 

durée totale de l'épreuve ne pouvant dépasser quinze minutes. Si l'épreuve est 

collective, cinq minutes d'expression individuelle par candidat précèdent dix minutes 

d'entretien avec l'ensemble du groupe. L'entretien prendra appui sur l'exposé et 

l’ensemble des œuvres étudiées au cours de l’année. 

 

 

Préparation de l’épreuve 

Une séance de préparation à cette épreuve sera proposée aux élèves. La date sera 

précisée ultérieurement. 

 

L'objectif de cette séance sera de fournir aux élèves une aide méthodologique pour 

préparer au mieux cette épreuve. A cette occasion, ils devront dire aux professeurs 

s’ils se présentent seul ou en binôme à l’épreuve. 

Il ne s'agit en aucun cas d'un cours classique où le professeur transmettra des 

connaissances ou des informations sur les œuvres aux élèves. Les œuvres seront 

évoquées en classe pendant les cours classiques. Toutefois, les élèves devront 

effectuer un travail de recherche pour approfondir leurs connaissances. 

 

Cette séance se substituera au cours initialement prévu. Conformément au 

règlement intérieur (Chapitre 1.9. Absences et retards d'élèves) cette séance est 

obligatoire pour l'ensemble des élèves même si elle ne figure pas dans l'emploi du 

temps habituel. 

 

 

Les professeurs participant à la préparation de l’Histoire des Arts sont à la disposition 

des élèves pour répondre à leurs interrogations. 

 

 

 David RAYMOND, Principal 

 
 
 
 
 

La liste des œuvres est disponible sur le site du collège : 
http://www.clg-pompidou-orgerus.ac-versailles.fr/ 
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