
                                          Le brevet des Collèges  

Nos avons décidé de faire un reportage sur le 
Brevet des Collèges.

Le brevet des collèges est délivré par un 
jury, le brevet est un diplôme qui teste 
les connaissances et compétences acquises à 
la fin du collège.

Dates et horaires du Brevet 2016 

Les dates du Brevet 2016 seront les suivantes :
• Français : Jeudi 23 Juin 2016 de 9h à 12h15 

• Mathématiques : Jeudi 23 Juin 2016 de 

14h30 à 16h30 

• Histoire, Géographie,éducation civique  : 

Vendredi 24 Juin 2016 de 9h à 11h 

Actuellement     :  
Le contrôle continu représente 200 points.

On additionne les notes obtenues en contrôle 

continu tout au long de l’année en classe de 3e 

dans l’ensemble des disciplines (sauf histoire-géo): 



français, mathématiques, LV1, LV2, SVT, 

physique-chimie, arts plastiques, musique, 

technologie, EPS.

L'examen final représente 160 points.

• Le français sur 40 points 

• Les mathématiques sur 40 points 

• L’histoire-géographie-enseignement moral et 

civique sur 40 points 

• L’histoire des arts sur 40 points (épreuve 

orale qui a lieu le 6 juin au collège)

L’élève est reçu s’il cumule 180 points sur les 
360     ;   il obtient alors le brevet.  

Il obtient la mention :

• "assez bien" s’il cumule plus de 216 points 

• "bien" s’il cumule plus de 252 points 

• "très bien" s’il cumule plus de 288 points 

(La réforme du collège prévoit pour 2017 un 

nouveau brevet noté sur 600 points).



Nous avons décidé de poser des questions à tous 

les élèves de troisième.  

Combien d'  entre vous   sont prêts pour le     

brevet ?

Il y a 10 élèves sur 98 qui sont prêts pour le 

brevet environ 1 mois avant.(Ce n'est pas grave 

mais un jour il faut réviser !!)



Combien d'  entre vous   sont stress  és   par le   

brevet ?

Il y a 60 élèves sur 98 qui sont stressés par le 

brevet (Il faut s’amuser, se détendre et réviser 

beaucoup le soir.) 

Combien d'  entre vous    ont commenc  é   à   

réviser ?

Il y a 43 élèves sur 98 qui ont commencé à 

réviser.

 (Il faut se mettre au boulot.)

                                   

 

                       Matéo Scalet et Damien Belaubre 
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