
DIPLOME NATIONAL DU BREVET 

EVALUATION DE L’HISTOIRE DES ARTS SESSION 2012 

Résumé du B.O du  10 Novembre 2011. 

L’enseignement de l’Histoire des arts est obligatoire à tous les niveaux de la scolarité. Il permet de transmettre à 

chaque élève une culture artistique commune. Il est évalué dans le cadre du DNB sous la forme d’un oral. 

L’évaluation prend appui sur un travail historique, artistique et culturelle défini et organisé par l’équipe 

pédagogique. L’histoire des arts permet : 

- Le développement de la capacité à analyser une œuvre d’art 

- La construction d’une culture personnelle  

- La maîtrise de l’expression orale  

- L’épanouissement de la curiosité et de la créativité artistique des élèves  

- La découverte des métiers et des formations liés à ces pratiques artistiques et culturelles. 

 

L’épreuve est affectée du coefficient 2. Epreuve obligatoire. 

  

 

Le calendrier : Pour la session 2012, l’information doit être diffusée au plus tard au début du deuxième trimestre 

de l’année scolaire en cours. L’épreuve se déroulera entre le 15 avril et le début des épreuves écrites du brevet, 

en s’ efforçant de retenir la période faisant suite aux conseils de classe du troisième trimestre. 

Les modalités de préparation à l’épreuve : L’enseignement de l’histoire des arts est en place à tous les 

niveaux du collège. Il donne lieu à une mention dans les bulletins scolaires trimestriels. Il est pris en charge dans 

le cadre des programmes de toutes les disciplines. A ce titre, tout enseignant peut accompagner des élèves dans 

la préparation de l’épreuve terminale. 

En classe de troisième, l’élève qui le souhaite peut constituer un dossier sur les objets d’étude ( œuvre, édifice ou 

monument, ensemble d’œuvres) qu’il choisit de présenter à l’oral. 

Définition de l’épreuve terminale d’histoire des arts  :  C’est une épreuve d’examen qu’il convient d’organiser 

comme telle, sous l’autorité du chef d’établissement. Celui-ci établit une convocation individuelle à l’épreuve. 

Chaque candidat ou groupe de candidats ( maxi 3) se présente devant le jury avec une liste de 5 objets d’étude 

(3 dans le cas d’élève présentant un handicap). Cette liste aura été validée par les professeurs encadrant le 

préparation. Il faut qu’au moins trois sur les 6 domaines artistiques définis soient représentés. ( Les arts de 

l’espace, les arts du langage, les arts du quotidien, les arts du son, les arts du spectacle vivant, les arts du 

visuel).  Un ou deux des cinq objets d’étude peut porter sur les siècles antérieurs au XXème . 

Les listes des objets d’étude sont mises à disposition du jury 5 jours avant la date de l’épreuve. Le jour de 

l’épreuve, le jury choisit un objet d’étude sur lequel portera l’ exposé. L’oral se déroule en deux temps  : 5 minutes 

d’exposé par le candidat suivi d’un entretien d’une dizaine de minutes avec le jury qui peut à ce moment faire 

réagir le candidat sur une œuvre inconnue de lui mais reliée aux objets d’étude proposés.  

Une grille d’évaluation définie dans l’établissement permet de mettre une note sur 20 à l’élève, note qui sera prise 

en compte dans l’attribution du DNB. La note ne doit pas être communiqué aux élève avant la proclamation des 

résultats. 

Le chef d’établissement établit la liste des membres du jury. Chaque commission est composée de deux 

professeurs (l’un enseigne les arts plastiques, l’éducation musicale l’histoire ou les lettres  ; l’autre n’a pas 

encadré la préparation à l’épreuve du candidat). 


