
Le brevet des collèges 2012 au collège des Hauts Grillets 

 
 
 
La série collège option LV2 est notée sur 380 points au total. Pour obtenir le diplôme vous 
devez accumuler plus de 190 points entre le contrôle continu et l'examen. Par exemple si vous 
avez 120 points avec le contrôle continu, vous devrez gagner 70 points avec l'examen.  

La série collège option internationale est notée sur 400 points au total. Pour obtenir le 
diplôme vous devez accumuler plus de 200 points entre le contrôle continu et l'examen. Par 
exemple si vous avez 150 points avec le contrôle continu, vous devrez gagner 50 points avec 
l'examen.  

 
Il est possible que vous ayez des points d'avance, c'est-à-dire que vous avez déjà le diplôme 
avant même de passer les épreuves. Cependant, ce n'est pas une raison pour ne pas réviser et 
préparer l'examen. C'est la meilleure occasion d'obtenir une belle Mention et de vous entraîner 
aux examens futurs.  
 
L’examen de fin d’année est  prévu les 27, 28 et 29 juin 2012 pour l’option internationale 

et le 28 et le 29 juin 2012 pour l’option LV2, l’oral d’histoire des arts est prévu le 7 

mai) : 
 
 
Le Diplôme National du brevet 2012 option LV2 comporte trois épreuves écrites et, chose 
nouvelle cette année, une épreuve orale :  

•  Français noté sur 40 
•  Mathématiques noté sur 40 
•  Histoire-Géographie-Éducation civique noté sur 40 
•  Histoire des arts noté sur 40 
 
 
Le Diplôme National du brevet 20112 option internationale comporte quatre épreuves écrites 
et, chose nouvelle cette année, une épreuve orale :  

•  Français noté sur 40 
•  Mathématiques noté sur 40 
•  Histoire-Géographie-Éducation civique noté sur 40 
Les épreuves d’histoire se déroulent dans la langue de la section et celles de  géographie et 
d’éducation civique en français. 
• Langue de la section noté sur 40 
•  Histoire des arts noté sur 40. Cette épreuve peut parfois être passée dans la langue de la 
section. 
 
 
 
Les résultats obtenus pendant l’année scolaire, en classe de troisième, sont pris en compte 
dans les conditions suivantes: 
 



 

3ème Collège option LV2 

Matières Moyenne annuelle sur 

Français 20 

Mathématiques 20 

Première langue vivante étrangère 20 

Sciences de la vie et de la Terre 20 

Physique-chimie 20 

éducation physique et sportive  20 

Enseignements artistiques  40 

Technologie 20 

Deuxième langue vivante 20 

Note de vie scolaire 20 

Enseignement optionnel facultatif,  au collège des hauts Grillets c’est le latin qui est pris 
en compte. Cet enseignement est évalué en contrôle continu. Seuls vos points au dessus de 
10/20 seront pris en compte pour l'obtention de votre brevet 2012. 
 

3ème Collège option internationale 

Matières Moyenne annuelle sur 

Français 20 

Mathématiques 20 

Première langue vivante étrangère 20 

Sciences de la vie et de la Terre 20 

Physique-chimie 20 

éducation physique et sportive  20 

Enseignements artistiques  20 

Technologie 20 

Deuxième langue vivante 20 

Note de vie scolaire 20 

Enseignement optionnel facultatif,  au collège des hauts Grillets c’est le latin qui est pris 
en compte.Cet enseignement est évalué en contrôle continu. Seuls vos points au dessus de 
10/20 seront pris en compte pour l'obtention de votre brevet 2012. 
 
 
Pour l’option LV2 et l’option internationale : 



Depuis la session 2008, deux compétences du socle commun de connaissances et de 
compétences sont prises en compte pour l’attribution du diplôme national du brevet aux 
candidats scolaires : 

• l’obtention du Brevet informatique et internet (B2i),  
• l’exigence du niveau A2 du cadre européen commun de référence dans une langue 

vivante étrangère.  
Ces deux compétences sont exigées en plus de la moyenne obtenue entre les épreuves 
écrites de l’examen terminal et le contrôle continu. 

Nouveautés depuis la session 2011   : les compétences du socle commun (palier 3) sont 
également exigibles et l’Histoire des Arts  est obligatoire pour tous les élèves  

 


