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Mesdames, Messieurs les parents 
d’élèves des classes de troisième. 

 
 
Objet : épreuve orale de l’Histoire des Arts 
 
L’enseignement d’Histoire des Arts, inscrit dans les différents programmes 
disciplinaires, a pour ambition de transmettre à chaque élève une culture artistique 
commune fondée sur des références précises, diversifiées et inscrites dans leur 
dimension historique. 
Cet enseignement est évalué dans le cadre du diplôme national du brevet sous la 
forme d’un oral obligatoire et dont le coefficient est de 2. 
Cette épreuve orale sera organisée au collège selon les modalités suivantes : 

• Les élèves (regroupés au maximum par 3) doivent choisir, parmi un corpus 
constitué par les enseignants avant les vacances de Noël, 5 objets d’étude qui 
ont été étudiés en classe. Ils peuvent également proposer un objet d’étude 
qu’ils auront préparé. La liste des 5 objets d’étude choisis par les élèves 
doit être rendue au professeur principal au retour des vacances de 
printemps. 

• Les élèves recevront une convocation pour l’épreuve orale au retour des 
vacances de printemps. 

• L’épreuve orale aura lieu au collège le vendredi 16 mai 2014. Elle se 
déroulera en trois temps : 

� Le jury choisit, parmi la liste proposée par les candidats, l’objet d’étude sur 
lequel portera l’exposé. Les candidats disposeront alors de 15 minutes pour 
préparer leur exposé. 

� Les candidats présentent leur exposé. Chacun d’entre eux dispose de 5 
minutes. 

� L’exposé est suivi d’un entretien avec le jury qui appréciera la prestation 
orale selon une grille d’évaluation définie dans l’établissement (cette dernière 
sera diffusée au verso de la convocation) 

 
Pour préparer l’oral, les élèves peuvent fréquenter le CDI et demander conseil à 
Mme SAHAGIAN, enseignante documentaliste. 
L’évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du 
point de vue des contenus que de son expression. La notation est individuelle. 
S’agissant d’une épreuve comptant pour le brevet, aucune note ne sera donnée à 
l’issue de l’épreuve. 

Pour la direction 

 

Valérie PRONO 


