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BREVET DES COLLÈGES 2018

 Quelles épreuves ? 

 Niveau de maitrise des 8 composantes du socle

commun = 400 points

 5 épreuves terminales = 400 points

 Un brevet avec plusieurs épreuves = 800 points 

 Admission = 400 points



 Quatre épreuves écrites = 300 points

• Français (3h) = 100 points 

• Mathématiques (2h ) = 100 points

• Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique (2h) = 50 points 

• Sciences (1h) = 50 points 
 2 disciplines tirées au sort sur les 3 parmi Physique-Chimie / Sciences le la Vie et 

de la Terre /Technologie  

LES ÉPREUVES TERMINALES

 Une épreuve orale = 100 points  



L’ÉPREUVE ORALE

mardi 11 juin 2019



 2 modalités possibles :

- un entretien individuel de 15 mn  

 5 mn d’exposé + 10 mn  d’entretien

ou

- un entretien collectif (maximum 3 candidats) de 

25 mn 

 10 mn d’exposé et 15 mn  d’entretien

 chaque candidat sera évalué individuellement

LES MODALITES DE L'EPREUVE

Proposer un exposé collectif : 

- doit être motivée et avoir un sens 

( ex: un engagement ou

une action collective ! ) 

- sera soumise à l’acceptation des

responsables de parcours 



LES MODALITES DE L'EPREUVE

 Une épreuve notée sur 100 points :

- Maîtrise de l'expression orale (50 points)

- Maîtrise du sujet présenté (50 points)

 Le choix entre 3 parcours :

- Parcours Avenir 

- Parcours Artistique et culturel

- Parcours citoyen



Parcours artistique et culturel



Parcours avenir



Parcours citoyen



CHOISIR SON 

PARCOURS



 Les élèves volontaires s’inscrivent définitivement auprès de 

leur professeur principal  

 Une 1ère séance assurée par le Professeur de la classe dans 

la semaine du 06 au 10 mai dans le cadre de l’Heure de 

vie de classe

 1 ou 2 séances supplémentaires assurées éventuellement 

par d’autres professeurs de la classe si d’autres élèves sont 

volontaires

 Une dernière séance peut être éventuellement organisée 

avec des élèves de plusieurs classes 

SE PRÉPARER 

POUR 

L’ÉPREUVE 

ORALE
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