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 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

2. Les méthodes et outils pour 
apprendre 

1. Les langages pour penser et 
communiquer 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française à l’oral et à 

l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en utilisant une 
langue étrangère et, le cas échéant, une 

langue régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 

3. La formation de la personne et 
du citoyen 

5. Les représentations du monde 
et  

l’activité humaine 4. Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques 

Les quatre objectifs du premier domaine et les quatre autres domaines 
sont les huit composantes du socle commun dont la maîtrise doit être 
acquise à un niveau satisfaisant. 

L’évaluation des compétences du socle 



L’évaluation des compétences du socle 



L’évaluation des compétences du socle 

80 points 320 points 

400 points 

200 points 



Les épreuves 
ponctuelles du brevet 



J’ai obtenu mon brevet !  

Le contrôle 
continu est sur 

400 pts !!  

L’épreuve orale ! 
100 pts à aller 

chercher !   

Les épreuves écrites ! Je 
donne le meilleur de moi-

même  

- Je ne sors pas avant la fin de l’épreuve 
- Je fais la totalité des exercices 

- Je ne me décourage pas !  
- Je cherche à gagner le plus de points possibles ! 

Sérieux 

Travail 

Investissement 

Motivation 



L’épreuve orale 



3) Oral du brevet 2021 

Quel sujet de 
présentation ?  

Un EPI / Histoire 
des arts 

Le parcours 
avenir 

Présentation orale d’un métier en 
lien avec le projet professionnel de 
l’élève 

15 œuvres « histoire des arts » 
proposées par classe de 3ème : choix 
d’une œuvre par l’élève   



3) Oral du brevet 2021 

Rappel des dates importantes 

Mercredi 12 mai 2021 : oral 
blanc 

Mercredi 9 juin 2021 : 
oral DNB  

Mercredi 27 Janvier 2021 : communication aux élèves 
et aux familles (site, pronote) 

- Dates importantes 
- Modalités de l’épreuve 
- Fiches outils 
- Grille d’évaluation 

Vendredi 16 avril 2021 : Retour 
des fiches navette « choix du 

projet présenté » 

Lundi  29 mars 2021 : 
Distribution aux élèves des fiches 

navette « choix du projet 
présenté » 











Document juin 2018 



Qui pour m’aider ?  

Mes professeurs en fonction de 
mon choix  

Mon professeur référent 
chargé de mon suivi 

L’oral : un travail personnel 

.. Qui demande investissement 
et implication  

5 minutes d’oral .. 
Attention à ne pas « trop » 

en faire 

Entraînement .. 
Entraînement et .. Oral 

blanc !   
Maîtriser son sujet pour 

dépasser le stress 

Les adultes du collège, 
les amis, la famille !   



Des questions ?  

Mercredi 12 mai 2021 : oral 
blanc 

Mercredi 9 juin 2021 : 
oral DNB  

 Oral du brevet 2021 

 Ecrits du brevet 2021 

Lundi 12 et mardi 13 avril 2021 : DNB blanc 

Mardi 29 et mercredi 30 
juin 2021 : DNB  


