
VEND'ÉTUDES T'EXPLIQUE :

LE BREVET



Contrôle continu Epreuves écrites Oral

400 pts 300 pts 100 pts

8 compétences : 
50 pts / compétences

Français : 100 pts
Mathématiques : 100 pts

Physique-Chimie et/ou SVT
et/ou Technologie : 50 pts

Histoire-Géo et EMC : 50 pts  
 

Maîtrise du sujet : 50 pts
Maîtrise de l'expression

orale : 50 pts

Un examen sur 800 points



Maîtrise de la langue française. 
Compréhension et expression en langues étrangères et / ou

régionales. 
Utiliser et comprendre les langages Mathématiques,

Scientifiques et Technologiques. 
Comprendre et utiliser le langage des arts et du corps 

Méthodes et outils pour apprendre 
Formation de la personne et du citoyen 

Systèmes naturels et systèmes techniques 
Représentations du monde et activité humaine 

Les 8 compétences du
contrôle continu



Niveau de maîtrise Points

Maîtrise insuffisante 10 pts

Maîtrise fragile 25 pts

Maîtrise satisfaisante 40 pts

Très bonne maîtrise 50 pts

La notation du 
contrôle continu



Enseignements
Pratiques

Interdisciplinaires

Parcours avenir 
Parcours santé 

Parcours citoyen 
Parcours d’éducation

artistique et culturelle 

L'épreuve Orale
Sujet au choix

Histoire des Arts

Un objet d'étude
préparé en classe



En individuel

Présentation : 5 min
 Entretien : 10 min

L'épreuve Orale
Au choix

En groupe

Présentation : 10 min
 Entretien : 15 min

L'épreuve a lieu au collège avec un jury de 2 professeurs



Français 3 heures

Mathématiques 2 heures

Histoire-Géographie et EMC 2 heures

Physique-Chimie - SVT et
Technologie

(L'épreuve porte sur 2 disciplines)
1 heure

Les épreuves écrites



Mentions Points

Assez Bien 480 pts

Bien 560 pts

Très bien 640 pts

Les mentions 

 Les collégiens obtenant les mentions bien et très bien
peuvent demander la bourse au mérite.



02 51 62 43 27
MURIELLE.VENDETUDES@GMAIL.COM

Besoin d'aide pour te 
préparer au Brevet ?

Vend'études te propose :
- un accompagnement régulier

- des stages prépa Brevet

Contacte nous !


