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Collège Les Coutures 
 
 

 

Parmain, le 6 février 2012 

 

Enseignement et épreuve d’histoire des Arts 
 

I Cadre général 

Circulaire n°2011-189 du 3 novembre 2011. 

Note de service n°2011- 208 du 22/11/2011. 

L’enseignement de l’histoire des arts a été introduit au collège à la rentrée 2009 et est 

inscrit dans les différents programmes disciplinaires. Tous les élèves de collège étudient 

donc au cours de leur scolarité un certain nombre d’œuvres classées par domaines artistiques 

(Arts de l’espace, du langage, du son, du visuel, du quotidien et du spectacle vivant) et par 

thématiques (Arts, états et pouvoirs, Arts, mythes et religions, Art, espace, temps…). 

Cet enseignement, qui a pour ambition de transmettre à chaque élève une culture artistique, 

est évalué dans le cadre du diplôme national du brevet sous la forme d’une épreuve orale. 

 

II Préparation et déroulement de l’épreuve  

Tout au long de l’année et dans chaque classe de 3ème, les élèves étudient des œuvres avec 

leurs professeurs. Celles-ci viendront constituer une liste dans laquelle l’élève retiendra les 5 

œuvres qu’il souhaite présenter le jour de l’examen. 

La liste de l’élève est soumise à l’approbation des professeurs qui suivent la préparation et 

certifiée par la signature du chef d’établissement. Sur les 5 objets d’étude retenus par 

l’élève, trois au moins doivent illustrer 3 domaines artistiques différents.  

 

Le jour de l’oral, l’élève traite l’une des œuvres de sa liste et doit la présenter devant un jury 

composé de deux professeurs. L’épreuve dure 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes 

d’entretien) et est précédée d’un temps de préparation de 15 minutes.  

 

III Calendrier 

 

9-11 mai 2012 : liste définitive des œuvres étudiées pendant l’année remise aux élèves.  

 

Lundi 21 mai 2012 : dernier délai pour remettre au secrétariat la liste des 5 œuvres choisies 

pour l’oral et validées par le professeur principal. 

Passée cette date, les œuvres de la liste seront imposées à l’élève par l’équipe éducative. 

Après contrôle  et certification par le chef d’établissement, la liste sera retournée à l’élève 

qui devra la présenter le jour de l’oral ainsi que sa convocation à l’épreuve. 

 

Semaine du 18 au 22 juin 2012: épreuves orales d’histoire des Arts 

 

 

         Signature des parents 


