Fauville, le samedi 25 janvier 2014

Aux
Parents des élèves de 3ème
Objet : Epreuve Histoire des Arts – DNB 2014
Madame, Monsieur,
Je tiens à vous rappeler que l’épreuve orale d’ Histoire des Arts est obligatoire
pour le DNB session 2014.
Collège François Villon
Dossier suivi par
Denis SÉBILLE
Principal
Téléphone
02 35 96 77 22
02 35 56 43 06
Mél.
0760034z@ac-rouen.fr

Rue de Grafschaft
BP 19
76640 FAUVILLE EN CAUX

Cette épreuve se déroulera au collège les 19 et 20 mai 2014 selon les
modalités suivantes :


Chaque élève devra choisir 5 objets d’étude dans la liste ci-jointe
(annexe 1) appartenant obligatoirement à 4 domaines artistiques
différents.



L’élève devra déposer au collège sa liste personnelle complétée
(annexe 2) le lundi 12 mai 2014. lors du DNB Blanc

L’élève peut remplacer 1 ou 2 objets d’étude par une œuvre étudiée les
années précédentes, ou par une autre œuvre choisie librement et appartenant
au thème choisi. Dans ce cas, L’élève devra soumettre à un professeur son
choix d’œuvre afin qu’il soit validé. l’élève déposera ses documents personnels
avec sa liste personnelle, le 12 mai afin que le jury puisse préparer l’épreuve
orale.


L’élève qui n’aura pas rendu de liste sera interrogé sur un sujet imposé
par le jury.



Déroulement de l’épreuve : préparation :15 minutes – oral : 10 minutes



L’élève devra se présenter à l’épreuve orale muni-e de sa convocation
et de sa carte d’identité.

Votre enfant sera informé du jour et de l’heure de passage par une convocation
qui lui sera remise début mai.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à veiller à ce que votre enfant
respecte bien les modalités de l’épreuve et qu’il prépare sérieusement son oral. La
note obtenue compte pour un coefficient 2 pour l’obtention du DNB.
Afin de compléter le travail et de venir en aide aux élèves, des documents
complémentaires sont en ligne sur le site Internet du collège, rubrique Espaces
pédagogiques / DNB /article: Épreuve d’ Histoire des arts.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères
salutations.
Le Principal

Denis Sébille

