
LE BREVET DES COLLEGES 

DES LA SESSION 2018 
 
Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et compétences acquises en fin de collège. 

L'attribution du brevet ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure en fin de troisième. 
Il comporte deux séries : la série générale et la série professionnelle. 

-Les candidats des classes de troisième de collège se présentent en série générale. 
-Les candidats des classes de troisième de l’enseignement agricole se présentent en série professionnelle. 
-Les candidats qui bénéficient de dispositifs particuliers ("3e prépa-pro", Segpa, ULIS, UPE2A, DIMA etc) ont le choix 
entre les deux séries. 

Une cérémonie républicaine de remise du diplôme est organisée à la rentrée suivante.  

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN  
(contrôle continu) 

EPREUVES D’EXAMEN  
 

= 8 composantes* dont la maitrise est évaluée au CC du 3e 
trimestre (de 10 à 50 pts par composante) 
 

 
 

-français (3h) 100 pts 
-mathématiques (2h)    100 pts  
-histoire géo (2h) 50 pts 
-sciences (1h)**    50 pts  
-épreuve orale***    100 pts  

 
400 pts 

 
400 pts 

 

+ 10 ou 20 pts pour les enseignements facultatifs (selon maîtrise) 
latin, grec, langues et cultures européennes, langue et culture régionale, découverte professionnelle.. 

 

 

 TOTAL / 800 PTS  => admission à 400 pts (mention AB à 480 pts). 

 
 
*les 5 domaines et 8 composantes sont : 

 Les langages pour penser et communiquer : 
-Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 
-Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 
-Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
-Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 
 La formation de la personne et du citoyen 
 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 Les représentations du monde et l'activité humaine 

 
**sciences = SVT ou Phy Chimie ou Technologie 
 
***L'épreuve orale porte sur un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d'un EPI ou de l'un des parcours 
éducatifs : elle permet d'évaluer la qualité de l'expression orale. Elle peut se dérouler selon deux modalités :  
soit, via un entretien individuel de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien). 
soit, via un entretien collectif de 25 minutes (10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien). 
Les candidats individuels ne passent pas d'épreuve orale. 


