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         Le Principal-adjoint 
 

aux élèves de 3e et à leur famille 
 

 
Objet : Epreuve d’histoire des arts au diplôme national du Brevet  
 session 2016 

 
 

L’histoire des arts est une épreuve obligatoire pour l’obtention du 
diplôme national du brevet. Elle s’inscrit dans le Parcours d’Education 
Artistique et Culturel. 
Notée sur 20, elle est affectée d’un coefficient 2. 
L’épreuve se déroule au mois de juin, au sein de l’établissement, devant un 
jury composé de 2 professeurs de l’établissement.  
 
Les professeurs de différentes disciplines vont étudier en classe, tout au 
long de l’année, une dizaine d’œuvres. Il est à noter qu’un élève peut aussi 
présenter une œuvre personnelle.  
Mme OBADIA, professeur d’arts plastiques, contribuera à la préparation  de 
cette épreuve ; un moment spécifique sera communiqué dans les 
prochaines semaines. 

 
Votre enfant devra choisir 5 œuvres qu’il soumettra au jury. Ce dernier en 
choisira une que votre enfant présentera. Il s’agit d’une épreuve orale : 
environ 5 minutes de présentation de l’œuvre puis environ 10 minutes de 
questions de la part du jury (durée totale de l’épreuve : 15 minutes). L’élève 
doit montrer qu’il a acquis des connaissances qui lui permettent de traiter 
l’objet d’étude tiré au sort, qu’il est capable d’analyser des œuvres et de 
mettre du lien entre elles. 

 
Sur le site internet du collège, est créée une rubrique histoire des arts avec 
la liste des objets d’étude ainsi que la grille d’évaluation. 

 
Chaque élève recevra quelques semaines avant l’épreuve une convocation 
précisant le jour et l’horaire de passation. 

 
Les professeurs principaux de 3e peuvent être sollicités pour toute question 
relative à cette épreuve. 
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