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Un enseignement pluridisciplinaire
Depuis 2008, de l'école au lycée,

toutes les matières sont concernées

Les matières de formation humaine le sont plus 
particulièrement : 

Arts Plastiques

Histoire

Musique

Français

Langues vivantes

Langue régionale 



  

Depuis 2011
une épreuve obligatoire au Brevet 

des Collèges
Examen oral de 15 minutes 

dans l'établissement, au mois d'avril,

face à deux professeurs

suivant le choix des élèves, seul(e) ou par groupe de 
deux élèves

Coefficient 2 dans le calcul des points du Brevet



  

Les deux parties de l'oral

● Un exposé de 6 à 8 minutes
● Sur un sujet de l'année imposé par le jury si les 

candidats n'ont rien préparé ;
● Sur le sujet choisi par les candidats s'ils se sont 

préparés et ont opté pour un sujet personnel, 
autre que ceux traités par les professeurs.

● Un entretien avec le jury sur 5 des sujets 
étudiés par les enseignants durant l'année et sur 
l'art en général.



  

Tous les arts 
peuvent être 

étudiés...



  

Les arts de l'espace
ARCHITECTURE

URBANISME

ART
DES JARDINS



  

Les arts du langage
LITTERATURE 
ECRITE

LITTERATURE ORALE



  

Les arts du quotidien



  

Les arts du son



  

Les arts du spectacle



  

Les arts du visuel

PEINTURE

SCULPTURE

DESSIN



  

PHOTOGRAPHIE

BANDE 
DESSINEE

IMAGE AFFICHE



  

CINEMA & 
VIDEO



  

En classe de Troisième, les œuvres 
étudiées doivent appartenir à une 

période historique précise :  

De 1914 à aujourd'hui



  

Les thèmes

● Les enseignants comme les candidats vont 
choisir parmi 6 thèmes officiels : 
● Arts, créations, cultures
● Arts, espace, temps
● Arts, États et pouvoir
● Arts, mythes et religions
● Arts, techniques, expressions
● Arts, ruptures et continuités 



  

Les règles de l'examen :
la liste des objets d'étude

2 semaines avant l'examen, les candidats devront 
remettre à leur professeur principal la liste des 5 
objets d'étude qu'ils ont choisis.
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Les règles de l'examen :
la liste des objets d'étude

2 semaines avant l'examen, les candidats devront 
remettre à leur professeur principal la liste des 5 
objets d'étude qu'ils ont choisis.

Un objet d'étude est une œuvre ou un ensemble 
d'œuvres étudié(e) par un ou plusieurs des 
enseignants des candidats.

Cette liste servira de base à l'ensemble de l'examen : 
durant l'entretien, les candidats seront interrogés sur 
les éléments de cette liste. 
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L'accompagnement

● Tous les professeurs peuvent aider en fonction de 
leurs spécialités et compétences particulières,

● Les candidats trouveront aussi une aide précieuse 
auprès des documentalistes du CDI

● Une adresse électronique est à leur disposition dès 
aujourd'hui jusqu'à l'examen, pour poser des 
questions, obtenir des conseils, faire valider un sujet...

● Le site dédié à cet enseignement doit leur servir de 
repère.



  

Le site
● Toutes les informations utiles et un rappel des 

prochaines échéances



  

Le site
● Le calendrier à suivre pour éviter de se précipiter au 

dernier moment



  

Le site
● Le règlement de l'épreuve, spécifique pour chaque 

établissement



  

Le site
● Une étude des thèmes proposés par les textes 

officiels



  

Le site
● Des exemples d'œuvres à étudier



  

Le site
● Des fiches méthodologiques pour faciliter l'étude de 

certaines œuvres 



  

Le site
● Trois accès possibles :

● Par le site de St Jo, onglet collège
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Le site
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Le site
● Trois accès possibles :

● Directement à l'adresse www.hida-stjo.fr.fo



  

La date

L'examen se déroulera dans 
l'établissement à partir du

10 avril 2014,
peu avant les vacances de Printemps



  

Un examen gratifiant

Les moyennes des années précédentes le 
prouvent :

● Une moyenne sur 3 ans de 14,7/2014,7/20
●  10 % de notes inférieures à 10/20
● 15 %15 % de notes égales à 20/2020/20
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Les points au Brevet des Collèges

● Contrôle Continu : 
les moyennes trimestrielles sur 20 de toutes les 
matières (sauf l'Histoire-Géographie) sont 
additionnées sans coefficient : total sur 220 
points



  

Les points au Brevet des Collèges

● Contrôle Continu : 
La moyenne d'E.P.S. n'est pas la moyenne 
annuelle, mais la moyenne des trois activités 
choisies par l'enseignant pour l'année



  

Les points au Brevet des Collèges

● L'oral d'Histoire des Arts : 
à ce total on ajoute la note d'oral sur 40 : total 
sur 260 points



  

Les points au Brevet des Collèges

● L'Examen final
concerne trois matières (Français, 
Mathématiques et Histoire-Géographie, 
chacune sur 40) sur 120 points : total sur 380 
points



  

Les points au Brevet des Collèges

● Option facultative : si votre enfant 
étudie le LATIN ou le BRETON, vous ajoutez au 
total précédent les points de moyenne obtenus 
au-dessus de 10/20 cette année
(moyenne de 14/20 = 4 points supplémentaires)



  

TOTAL :

Cette note divisée par 19 donne la note sur 20.

Le diplôme est obtenu si cette note est égale ou 
supérieure à 10/20.

   Contrôle continu
+ Histoire des Arts
+ Examen
+ Option facultative

= note sur 380 points 
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Le carrefour des métiers et des formations
aura lieu cette année le

Vendredi 31 janvier 2014

Sur le site du Lycée

Journée réservée aux Troisièmes
et aux Premières

Plus de 70 professionnels présentent leur métier

Plus de 20 établissements présentent près de 120 
formations et diplômes de la région.
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Le carrefour des métiers et des formations

Merci beaucoup à tous celles et ceux qui ont 
accepté les années précédentes de consacrer 

leur matinée à nos élèves

Et MERCI d'avance à celles et ceux d'entre vous 
qui accepteront d'y participer cette année pour 

présenter leur métier ou leurs études...

Ils seront invités au Sequoia,
notre restaurant d'application,

 à midi !!!
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● Du 24 au 28 mars 2014
● Veillez à nous remettre la convention de stage dès 

qu'elle est signée par l'entreprise d'accueil

● Vérifiez bien que 
● les horaires proposés respectent les conditions légales
● L'entreprise a bien noté les références de son assurance

● Nous gardons l'original de la convention et vous 
remettons deux copies

● L'une pour vous
● L'autre pour l'entreprise d'accueil
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● Où ?
● Qui ?
● Quand ?
● Pourquoi ?

Le BDI



  

● Onisep
● Les métiers
● DDEC 22
● Les sites des écoles

Internet

Beaucoup de sites dédiés à l'orientation et aux métiers 
sont enregistrés sur les ordinateurs du CDI



  

● C'est le meilleur moyen de prendre contact 
avec un établissement

● Attention aux dates : c'est parfois très tôt dans 
l'année
● Consultables en février sur les pages régionales du 

site de l'Onisep
● Affichées dès que possible au CDI

Les portes ouvertes



  

St Jo – Bossuet, Lycée Hôtelier et de Tourisme
 et Lycée Général:

Samedi 15 février 2014, de 9h à 17hSamedi 15 février 2014, de 9h à 17h

Le Lycée Hôtelier et de tourisme recevra également pour 
plus d'informations les 

Samedi 12 avril et Samedi 24 mai 2014
de 9h à 12h30

Les portes ouvertes



  

Voie générale et 

technologique

2nde générale et technologique

1ère technologique1ère générale

Terminale 
générale

Terminale 
technologique

Enseignement supérieur

Baccalauréat 
général

Baccalauréat 
technologique

Après le collège

2nde

professionnelle
1ère année CAP

1ère

professionnelle
2ème année de 

CAP

Terminale 
professionnelle

Insertion professionnelle

Baccalauréat 
professionnel

CAP

BEP ou CAP en 

diplôme
intermédiaire

Voie Professionnelle

GROUPE ORIENTATION - DDEC 22



  

Apprentissage

CAP ou Bac Pro 
en alternance

3
Un centre de 

formation

2
Un contrat de 

travail

1
Une entreprise

Un tuteur
GROUPE ORIENTATION - DDEC 22



  

Une démarche préparée et 
concertée

● Les vœux de l'enfant et de la famille
● Un échange avec les professeurs et le 

professeur principal :
● La rencontre parents – professeurs :

– 3° 1 – 2 – 4 – 5 : Jeudi 5 décembre
– 3° 3 – 6 – 7 : Lundi 9 décembre

● L'entretien d'orientation avec le professeur principal 
du 31 mars au 4 avril, sur rendez-vous

● Les rôles du conseil de professeurs et du chef 
d'établissement 
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l'inscription de votre enfant pour la poursuite de 
ses études 
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Les inscriptions
● Il est de votre responsabilité de veiller à 

l'inscription de votre enfant pour la poursuite de 
ses études

● L'inscription dans un établissement public se fait par 
préinscription informatisée courant mai
(Veillez à transmettre les documents en temps et en 
heure)

● L'inscription dans un établissement privé, et à 
St Jo – Bossuet se fait directement auprès de 
l'établissement

● L'inscription en centre d'apprentissage est réalisée par le 
maître d'apprentissage une fois que vous l'avez trouvé 



  

Les élections des parents – délégués

● 3°1, Mme Berny, salle C 001

● 3°2, Mme Guilcher, salle C 003

● 3°3, M. Masse, salle C 101 

● 3°4, Mme Urvoy, salle C 102

● 3°5, Mme Bernier, salle C 103

● 3°6, Mme Le Coq, salle C 201

● 3°7, M. Roncin, salle C 202

À l'issue de l'élection, un pot de l'amitié vous attend dans le hall du restaurant scolaire.

Merci de votre attention,
Bonne soirée et bonne année scolaire !
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