
Le Diplôme national du brevet 
Brevet 
Mémo

Épreuves écrites : les 28 et les 29 juin 2021

Brevet blanc : les 23 et 24 mars 2021

Épreuve orale : le vendredi 11 juin 2021

Entrainement : mercredi après-midi 19 mai 2021

L'agenda



Le conseil de classe du second semestre valide le niveau de maîtrise de chacune des 8 composantes du
socle en utilisant l’un des 4 degrés de maîtrise suivants, lesquels correspondent à un nombre de points.
C’est l’addition de ces points qui donne le résultat de l’évaluation du socle sur 400 points. 

Le Diplôme national du brevet 

Contrôle continu : calcul des points 

Brevet 
Mémo

Maîtrise insuffisante 

Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante 

Très bonne maîtrise 

10 points 

25 points 

40 points 

50 points 
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Les épreuves terminales  / 400 points 

Brevet 
Mémo

Épreuve écrite de français 

Épreuve écrite de 
mathématiques 

Épreuve écrite d'histoire-
géographie 

Epreuve écrite de sciences 

Épreuve orale 

100 points 

100 points 

50 points 
 

50 points 

100 points 
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Mémo L'épreuve orale

Modalités pratiques 
L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordés dans le
cadre d'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de
l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et
culturelle) qu'il a suivis.

 
Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à exposer les connaissances et
compétences qu'il a acquises, notamment dans le cadre de toutes les disciplines qui auront contribué à nourrir cette
soutenance.

 
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (sans qu'un groupe puisse excéder
trois candidats) mais sont évalués individuellement.
L'oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le jury (10 minutes). Dans le cas d'une
présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe ; chaque
candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle.

 
L'épreuve est notée sur 100 points : maîtrise de l'expression orale (50 points) + maîtrise du sujet présenté (50 points) 

 



Le Diplôme national du brevet Brevet 
Mémo L'épreuve orale peut porter sur :  

Parcours avenir : (à partir d')une expérience en milieu professionnel, une
interview d'un professionnel, forum des métiers, tables rondes, mini-stage ...

Parcours citoyen : engagement en milieu associatif, implication dans une
instance ou un projet de l'établissement (éco-délégué, assistant de
sécurité), mandat électif, PSC1, journée "Non au Harcèlement", temps
d'échanges et de réflexion sur la liberté d'expression et/ou la laïcité lors de
l'Hommage à Samuel Paty...
Parcours d'éducation artistique et culturelle  : cartes blanches, une
pratique artistique à l'expérieur de l'établissement (danse, musique, arts
plastiques), une sortie culturelle au cours de l'année de 5ème ou 4ème...

Un EPI : En classe de 5ème : mise en forme de consignes de sécurité via la
bande dessinée. 


