
Communication aux élèves:
ORAL DU BREVET

Date de l’oral: le mercredi 23/06/2021 au matin.

Date du choix du sujet: le vendredi 9 avril 2021, avec un formulaire électronique disponible sur le site public du
collège à partir du lundi 29 mars 2021 (www.clg-ponsard.org).
L’oral compte pour 100 points (et pour avoir son brevet il en faut 350 !)

6 champs à remplir:
NOM PRENOM CLASSE
Titre du sujet
Parcours concerné : Parcours citoyen Parcours avenir Parcours santé Parcours culturel
Explication du choix: pourquoi as-tu choisi ce sujet, que vas-tu nous exposer ?

Un coach (professeur, principal, AED, CPE…) sera nommé pour t’accompagner du lundi 3/05 à vendredi 18/06, il
te conseillera, t’aidera, répondra à tes questions (le plus souvent par émail).

Lors de l’oral, tu pourras t’aider d'un support électronique (type présentation), mais celui-ci ne comportera pas de
notes: juste des titres, des chapitres, des photos, des schémas, des vidéos ou des sons..C'est à toi de fournir la
clef USB (et de copier la présentation dessus)...

Vous ne faites pas de choix pour le vendredi 9/04 ? le principal tirera au sort un
sujet au hasard…

La grille d’évaluation:

www.clg-ponsard.org

http://www.clg-ponsard.org


HDA Histoire des
arts

L’élève présente une œuvre étudiée en cours ET une deuxième de son
choix, attention celle-ci doit faire écho à l'œuvre choisie du cours.

OU
PARCOURS Parcours

artistique et
culturel

Parcours avenir Parcours citoyen Parcours santé

L'élève choisit
des œuvres
étudiées en
cours qu’il peut
enrichir de son
expérience
personnelle OU
une œuvre
personnelle.

L’élève présente
ses démarches
d’orientation:

Stage en
entreprises
Visites
établissements
Portes
ouvertes…
recherches
personnelles...

L’élève présente
les activités qui
le forment en
tant que citoyen.

Élève délégué
Bénévolat à
l’extérieur du
collège
Engagement
associatif
JSP Jeune
sapeur
Pompier...

L’élève présente
les activités qui
ont jalonnées
son éducation à
la santé.

PSC1
Actions de
prévention au
collège...

En raison de l’actualité sanitaire, le collège laisse le choix ouvert pour les élèves, vous pouvez
présenter un sujet personnel (mais il est soumis à vérification par le principal).

Qu’est-ce un sujet personnel ?

Vous faites de la photo, vous êtes JSP, vous avez une passion, un sport favori, vous êtes un
grand sportif, un ou une musicienne...vous pouvez présenter votre passion, votre œuvre, votre
réalisation...

www.clg-ponsard.org



Le BREVET:
Oral le mercredi 23/06 de 8h à 12h
Ecrits: Lundi 28 et mardi 29/06
Affichage dans les établissements  jeudi 8 juillet 2021
à 10h.

Listes des admis et notes publiées sur CYCLADES
jeudi 8 juillet 2021 à 14h.

Les diplômes et relevés de note seront distribués par les
établissements scolaires d'inscription à compter de mi
octobre 2021

www.clg-ponsard.org

https://cyclades.ac-grenoble.fr/publication_A08/

