
 

P a g e  1 | 3 

                              Collège Frédéric Mistral, 2 esplanade de la laïcité – BP 80186 – 13637 Arles cedex 

                                              04.90.93.42.19 -  04.90.96.08.15 - e.mail ce.0131609d@ac- aix-marseille.fr 

 
 

         Collège Frédéric Mistral 
                                                              A l’attention des parents des élèves de 3ème  

 

        Arles, le  vendredi 30 mars 2018 
 

ÉPREUVE FINALE : ORAL DU BREVET 

Modalités d'attribution à compter de la session 2018 
 

1. OBJECTIFS DE L’EPREUVE ORALE : 
 

L’épreuve est un exposé oral structuré avec un plan. Elle a pour objet d'évaluer un projet 
individuel ou collectif, une démarche, des compétences et connaissances acquises grâce au projet ainsi 
que la capacité à les présenter. 
 

Le candidat doit s’approprier les méthodes et les savoirs vus en classe afin de préparer un exposé 
de manière plus autonome. C’est à l’élève de solliciter les enseignants qui le guident dans sa réflexion. 

 

2. MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE ORALE : 
 

L'épreuve orale aura lieu dans l'établissement le mercredi  13 juin 2018. Chaque candidat sera 
destinataire d’une convocation individuelle. 
 

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (trois au 
maximum).  
- Exposé individuel : 5 minutes d’exposé suivi d'un entretien d’une dizaine de minutes avec le jury. 
- Exposé collectif : 10 minutes d'exposé, pendant lesquelles chacun des candidats intervient, suivent une 
quinzaine de minutes avec l'ensemble du groupe. Le jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un 
temps de parole suffisant pour exposer son implication personnelle dans le projet. Chaque candidat fait 
l'objet d'une évaluation et d'une notation individuelle. 
 

Les candidats peuvent également choisir de faire une partie de l’exposé dans une langue vivante 
étrangère avec l’accord écrit d’un enseignant. 
 

L'évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de 
vue des contenus que de son expression mais ce sont essentiellement les compétences orales et la 
capacité de synthèse de la présentation qui sont évaluées.  
 

REPÈRES D’ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE ORALE : 
 
A. Maîtrise de l’expression orale (50 points) : 
 
● Je sais adapter mon attitude, ma tenue vestimentaire et ma prise de parole à la situation d’une 
épreuve d’examen. 
 
● Je suis capable de me détacher de mes notes écrites, de m’adresser à un auditoire, de capter 
l’attention du jury et de rendre mon exposé vivant. 
 
● Je suis capable de présenter un exposé oral structuré et relatif au sujet pendant environ 5 minutes 
(hors temps d’échange). 
 
 
● Je sais utiliser et expliquer un vocabulaire adapté à un domaine et à un langage spécifique (langue 
française ; langue étrangère ; langage mathématique, scientifique, informatique ; langage des arts et du 
corps). 
 
● Je suis capable de participer à un échange constructif avec les membres du jury : écouter, débattre, 
me remettre en question, faire valoir mon point de vue en argumentant… 
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B. Maîtrise du sujet présenté (50 points) : 
 

● Je suis capable de décrire et d’analyser une démarche, un document, une œuvre en appliquant une 
méthode apprise en classe (nature du document, titre, auteur et ou commanditaire, thème, 
destination/lieu d’exposition, contexte historique, artistique, social, dimensions, technique, 
composition, symboles, message…). 
 
● Je suis capable d’exprimer des sensations, des sentiments, de formuler un point de vue personnel, de 
porter un regard critique, d’argumenter sur un fait, un document, une œuvre en identifiant les 
intentions et les moyens utilisés. 
 
● Je sais contextualiser un sujet, établir des liens entre des documents, des connaissances scolaires 
et/ou personnelles. 
 
● Je suis capable d’organiser ma pensée et de construire un exposé en mobilisant des supports et des 
outils, notamment numériques.  
● Je suis capable de chercher, de trier, de synthétiser les informations utiles et de citer mes sources. 
 

 

3. CONTENUS DE L’ÉPREUVE ORALE : 
 
L’élève  et ses représentants légaux peuvent choisir le projet présenté parmi ceux qui ont été réalisés 
par le candidat pendant le temps scolaire ou proposer un autre projet à condition qu’il réponde aux 
exigences de l’épreuve telles que précisées dans la note de service n° 2016-063 du 6-4-2016. 

 
 

Le sujet est à  sujet parmi : 

• Un thème d’EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) réalisés sur en classe de  4ème: 
 

→ EPI1 : Langues et Cultures Méditerranéennes 

→ EPI 2 : Information, Communication et Citoyenneté 
 

• Un projet réalisé dans le cadre de l'un des quatre Parcours Éducatifs :  
 

 Parcours Avenir,  
 Parcours Citoyen, 
  Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle (y compris Histoire des Arts) 
 Parcours d’Éducation à la santé. 

 
 Un projet  réalisé dans le cadre  d’un engagement personnel  (associatif, artistique ou sportif). 
(Sous réserve  de l’accord du chef d’établissement  après avis de l’équipe pédagogique). 
 
 

L’élève présente un exposé oral sur le sujet choisi en s’appuyant sur un ou plusieurs : 
- document(s) étudiés en classe : affiches de propagande, films, textes, schémas, peintures, sculptures…  
- exemple(s) personnel(s) : production artistique, texte, rapport de stage, voyage, sortie…  
- support(s) de présentation : diaporama, affiche, mise en scène ou autre… 
 
 

Des entraînements à l’oral sont proposés par les enseignants tout au long de l’année. 

 

L’oral blanc  aura lieu pour tous les élèves : le mercredi 16 mai 

 



 

P a g e  3 | 3 

                              Collège Frédéric Mistral, 2 esplanade de la laïcité – BP 80186 – 13637 Arles cedex 

                                              04.90.93.42.19 -  04.90.96.08.15 - e.mail ce.0131609d@ac- aix-marseille.fr 

 
 

 

 

 
 
Nom : ………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….. Classe : ………….. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
1. SUJET et questionnement autour du sujet (quel problème pose le sujet ?): ………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. THÈME DE L’EPI DANS LEQUEL LE PROJET S’INSCRIT (se référer à la liste proposée sur le site du 
collège) :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
OU 
PARCOURS EDUCATIF CONCERNÉ (Parcours Avenir, Parcours Citoyen, Parcours d'Éducation Artistique 
et Culturelle ou Parcours d’Éducation à la santé) : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
OU 
Un projet  réalisé dans le cadre  d’un engagement personnel  
(Sous réserve  de l’accord du chef d’établissement  après avis de l’équipe pédagogique). 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. SUPPORT DE PRÉSENTATION CHOISI (diaporama, affiche, mise en scène ou autre…) : ……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. DOCUMENT(S) EN APPUI (affiche de propagande, production artistique, texte, voyage…) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. DONNEZ VOTRE 1ère SOURCE D’INFORMATION (un moteur de recherche n’est pas une source) : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature de l’élève : Signature du responsable légal

4. COUPON D’INFORMATION À REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AU PROFESSEUR PRINCIPAL 
AVANT    LE MARDI 17 avril 2018 : 
 

 

□ Présentation individuelle               □ Présentation en groupe avec accord du professeur (Maximum 3) : 

…………………………………………………………………………………………..  

Noms des coéquipiers : ………………………………………………… 
                                           

                                                                                                                                     ………………………………………………… 
 

□ Présentation en langue vivante avec accord du Professeur : ……………………………………………………………. 


