
 

 
 
 
 

COLLÈGE FRANÇOISE DOLTO – L’AIGLE – 0611156A 

 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET – SESSION 2014 
PROTOCOLE D’EXAMEN POUR L’ÉPREUVE ORALE D’HISTOIRE DES ARTS 

 
 
 
 

L’enseignement d’histoire des arts, fondé sur une approche pluridisciplinaire des œuvres d’art, permet aux élèves  
de  maîtriser  les  repères  historiques  et  culturels  indispensables  pour  comprendre  les  œuvres  et  enrichir  
leur pratique artistique.  

 
 
La circulaire n° 2011-189 du 3 novembre 2011 soumet tous les candidats au Diplôme national du brevet à une  
épreuve orale d’histoire des arts. Le présent protocole précise les modalités de l’application de ce texte  
règlementaire au Collège Françoise Dolto pour la session 2014 du Diplôme national du brevet.  
  
CONVOCATION À L’ÉPREUVE  
  

• Les candidats recevront le 10 juin 2013 au plus tard une convocation qui leur précisera l’horaire et le lieu de 
l’interrogation orale qu’ils subiront le mercredi 18 juin 2013.  

• Les jurys seront composés de deux professeurs.  
  
LISTE ET CARACTÉRISTIQUES DES OBJETS D’ÉTUDE  
  

• Le mercredi 28 mai 2013 au plus tard, le candidat remettra la liste des objets d’étude qu’il présente à son  

 professeur d’histoire et de géographie qui la validera.  
  

 Cette liste sera composée de 5 objets d’étude qui satisferont aux conditions suivantes :  
  

• Pour au moins trois d’entre eux, ils auront été  découverts  au cours de l’année de troisième.  
 

• Ils se rapporteront au moins trois des six domaines suivants :   
  

 Les arts du langage :   
la littérature (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie, théâtre..)  

 Les arts du son :  
la musique  

 Les arts du spectacle vivant :   
théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, …  

 Les arts du quotidien :   
arts appliqués, design, arts populaires, …  

 Les arts de l'espace :   
architecture, urbanisme, arts des jardins , …  

 les arts du visuel :  
arts plastiques (dessin, peinture, sculpture, photographie, …).  

  

 Ils se rapporteront pour un ou deux d’entre eux à une période antérieure au XXème  siècle.  
  



 AMÉNAGEMENT D’ÉPREUVES POUR LES CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP  
  
Le Recteur de l’académie de Caen peut autoriser un candidat en situation de handicap à présenter une liste réduite à  
trois objets.   
De même, il peut lui accorder le bénéfice d’un tiers-temps supplémentaire de présentation et d’interrogation.  
Les candidats qui souhaitent bénéficier de ces aménagements devront en formuler la demande au chef  
d’établissement avant le mercredi 16 octobre 2013.  
  
DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE  
  
Le jury choisit le sujet parmi ceux qui figurent sur la liste du candidat.  
L’épreuve commence dès que le  candidat est informé de ce choix. 
D’une durée totale de quinze minutes, elle se déroule en deux temps.  

 Exposé de cinq minutes par le candidat 

 Entretien avec le jury d’une durée de dix minutes 
 
NOTATION  
  
L’épreuve est notée sur vingt points et affectée d’un coefficient 2.  
Elle est prise en compte pour la délivrance du Diplôme national du brevet.  
   
La note attribuée au candidat s’établit en raison des critères suivants :  
•  Qualité de la présentation orale :  

 attitude corporelle ; voix, volume, débit ; maitrise de la langue ; réactivité face aux questions du jury. 
•  Connaissances et capacités relatives au sujet :  

 développement structuré d’au moins cinq minutes ; présentation et description précise mobilisant un  

 vocabulaire technique adapté ; qualité de l’analyse proposée de l’œuvre ; capacité du candidat à émettre un  

 jugement personnel et à faire preuve de curiosité, à établir des liens avec d’autres œuvres. 
  
COMMUNICATION DES RESULTATS  
  
La note ne sera communiquée au candidat ou à son responsable légal qu’après la proclamation des résultats du  
Diplôme national du brevet, en même temps que les autres notes obtenues à l’examen.  
  
CONTESTATION DE LA NOTE  
  
En cas de contestation et dans le seul but vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur matérielle (erreur de comptage des 
points ou de saisie informatique de la note attribuée par le jury), le représentant légal du candidat mineur qui 
souhaite consulter sa fiche d’évaluation doit en faire la demande par écrit au chef d’établissement dans un délai d’un 
an à compter de la proclamation des résultats.   
 


