
Épreuve orale du brevet des collèges : présenter une oeuvre d’art ou soutenir un projet

5’ de présentation - 10’ d’entretien / 100 points (50 pts maîtrise du sujet + 50 pts maîtrise orale)

Histoire des arts EPI / Parcours Attentes du jury Conseils pour préparer l’oral

—> Reportez-vous aux fiches 
méthodes distribuées par vos 
professeurs.

- Organisez votre présentation en 
trois grandes parties : 


1. introduction : vous présentez votre 
sujet, son importance dans votre 
formation, la date à laquelle il s’est 
tenu, son contexte. Vous annoncez 
les grandes étapes de votre 
développement.


2. Développement : vous expliquez 
deux ou trois idées importantes de 
votre projet, de la façon dont vous 
l’avez mené.


3. Conclusion : montrez l’intérêt du 
projet de manière générale et dites 
ce qu’il vous a apporté à titre 
personnel (satisfaction, difficultés).

Maîtrise du sujet :

- qualité et organisation de la 

présentation

- votre capacité à analyser le projet

- votre regard critique sur votre projet

- votre capacité à raisonner, 

argumenter, justifier votre démarche

- votre capacité à mettre en valeur 

votre projet


Maîtrise de l’oral :

- niveau de langue, expression 

correcte.

- présentation claire, concise (pas de 

bla-bla).

- capacité à exprimer vos émotions, 

votre ressenti.

- capacité à exprimer un avis 

personnel, argumenté en réagissant 
aux questions du jury.


- capacité à utiliser un vocabulaire 
spécifique ou technique.

- Faites des recherches personnelles.

- Organisez soigneusement votre 

présentation.

- Rédigez sous forme de notes.

- Réfléchissez aux questions que 

pourrait vous poser le jury, pour 
anticiper vos réponses.


- Préparez-vous à être interrogé sur 
les raisons pour lesquelles vous 
avez choisi ce projet et les 
difficultés que vous avez 
rencontrées.


- Chronométrez votre présentation

- Entraînez-vous (seul et en public, 

amis, famille, tuteur)


Oral 
- tenez-vous droit.

- articulez et soyez audible.

- ne lisez pas vos notes, regardez le 

jury.

- vérifiez que votre matériel 

numérique fonctionne.

- écoutez attentivement les questions 

du jury, réfléchissez avant de 
répondre.

Le jour J : 
- Apportez convocation et pièce d’identité

- Apportez de l’eau, une montre (smartphones interdits)

- Apportez vos notes, documents, matériel numérique (clé USB…)

- Habillez-vous avec soin et coiffez-vous (pas de cheveux devant le visage)

- Saluez le jury à l’entrée et à la sortie


