
EPREUVE ORALE DU 

BREVET DES COLLEGES
Institution Jeanne d’Arc de Beaumont sur Oise

Réunion du lundi 1er octobre



IMPORTANCE DE BIEN PREPARER 

CETTE EPREUVE

IMPACT FORT DE L’EPREUVE ORALE

Avec la réforme du collège de 2016, 
l’épreuve orale du brevet des 

collèges vaut 100 points sur les 800 

points possibles.

Contrôle 

continu

50%

Epreuve orale

12%

Epreuve écrite

38%

Impact de l'épreuve orale



PAS DE PANIQUE

BONNE PREPARATION = REUSSITE

L’épreuve orale est souvent la plus 

crainte et la plus stressante pour les 
élèves et les parents alors que c’est 

l’épreuve sur laquelle on connaît le 

sujet et le barème d’évaluation.



LE JOUR DE L’EPREUVE

 Formalités administratives ,

 Jury composé de deux professeurs de 

l’établissement,

 Soutenance de ou des élèves,

 Questions du jury pour évaluer l’analyse et la 

réponse de l’élève,

 Evaluation (50 points pour la maîtrise de 

l’expression orale et 50 points pour la maîtrise du 

sujet).



UN PROJET DE SOUTENANCE A CHOISIR 

STRATÉGIQUEMENT

 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

INTERDISCIPLINAIRES

 PARCOURS EDUCATIFS

classe titre

EPI 4e L’esclavage

EPI 4e Danse et poème

EPI 4e La Une d’un journal

parcours cycle4 Chorale

parcours 3e Un soleil sur mon avenir

EPI 3e Autoportrait et Pop Art

parcours 3e DP3

EPI 5e Guillaume le Conquérant

EPI 5e Formes géométriques

EPI 3e 1ère GM : le sacrifice



SEUL OU A PLUSIEURS MAIS UNE NOTE INDIVIDUELLE

 Soutenance individuelle

 5 minutes de présentation du projet,

 10 minutes de questions et 

d’échange avec le jury.

 Soutenance à plusieurs (max 3 élèves)

 10 minutes de présentation du projet,

 15 minutes de questions et d’échange 

avec le jury.



PREPARATION ANNUELLE A L’ORAL

 Travail sur l’oral tout au long de 

l’année

 Par des présentations et de la 

participation orale,

 Par l’oral de stage.

 Consignes pour l’oral,

 Tutorat avec un professeur de 

l’établissement.



LE CALENDRIER

 Au plus tard le 11 avril : l’élève remet à Madame MORY-LYON la fiche du choix 

du projet,

 Lundi 13 avril: communication aux élèves du professeur qui va les 

accompagner dans leur préparation,

 Lundi 27 mai : convocations membres des jurys et candidats ,

 Vendredi 7 juin: épreuve orale soutenance de projet.


