
Saint Pierre d'Oléron, le 17 novembre 2015
Le Principal

Mmes et M. les parents d’élèves
des classes de 3ème            

Objet : Épreuve d'histoire des arts au Brevet des collèges

Madame, Monsieur,
Votre enfant passera l'épreuve d’Histoire des Arts comptant pour le Diplôme National du 
Brevet fin juin.
L'épreuve d'histoire des arts occupe une place importante pour l'obtention du DNB 
puisqu'elle compte, avec son coefficient 2, autant que chacune des épreuves de français, de
mathématiques et d'histoire géographie.

Cette épreuve se déroule sous la forme d'un exposé oral de 5 minutes, devant un jury 
de deux professeurs suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes.

Cette évaluation doit permettre de vérifier les connaissances et les capacités acquises 
par l'élève au cours des 4 années du collège et plus particulièrement au cours de l'année de 
3ème. Cette épreuve prend appui sur un travail à dimension historique, artistique et 
culturelle, défini et organisé par les différentes disciplines au cours de l'année .
Les professeurs restent disponibles pour accompagner les élèves dans leur préparation ; 
chaque classe aura 2 professeurs référents*.

Chaque candidat devra choisir 5 œuvres parmi celles étudiées dans l'année. Les élèves
du dispositif dérogatoire en choisiront 3. Une œuvre peut être choisie en dehors de la liste 
donnée par les professeurs, après accord d'un professeur référent.

Un oral blanc sera organisé au mois de février. Cette épreuve portera sur 2 œuvres. 
Ces œuvres seront à choisir en dehors du programme des œuvres de l'examen final.



Pour vous aider à vous organiser, voici le programme :
 oral blanc au 2ème trimestre (avant les vacances de Février)
 remise de la liste des œuvres choisies par l'élève début Mai
 début Juin : épreuve orale du DNB

*Professeurs référents:
 3°A : Mme Renaud et Mme Schmitt
 3°B : Mmes Desveaux et Mme Schmitt
 3°C : Mme Bogard et Mme Lecointre
 3°D : Mme Bogard et Mr Id Moussa

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Attestation à retourner à un des professeurs référents dans les huit jours qui suivent la 
distribution.

Les parents de l'élève ......................................................................................

de 3ème .................... attestent avoir pris connaissance du contenu et du déroulement 

de l'épreuve d'Histoire des arts du brevet National 2016.

               A ...............................................     le …...................................... 2015

Signature des parents:                               Signature de l'élève :


