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SEPTEMBRE 2021 – MAI 2022

JE RÉALISE MON EPI.

MAI 2022

JE PRÉSENTE MON EPI DANS LE 

CADRE DE L’ORAL DU BREVET.

Les grandes étapes de l’année



Qu’est-ce qu’un EPI ?

◦ Un EPI = un enseignement fondé sur une discipline avec des savoir et des

savoir-faire liés à cette discipline : histoire – géographie – mathématiques –

sciences – lettres – cinéma – éducation à la citoyenneté – langues…

◦ Un EPI = un enseignement de la pédagogique du projet – les élèves vont être

invités à s’investir dans des projets de différentes natures qui vont leur

permettre de mettre en œuvre des compétences scolaires et non scolaires

tout en développant leur autonomie et leur responsabilisation.
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Comment suis-je évalué(e)?

Parce qu’il s’agit d’une pédagogique du projet, il ne sera pas mis de notes.

Evaluation par compétences dans les huit domaines du socle. Ces compétences

contribueront à l’obtention des 400 points du contrôle continu du Diplôme national du

brevet au même titre que les évaluations dans les autres matières.



Ma présentation à l’oral du brevet
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Maîtrise de l’expression – 50 points 
Langue – 20 points 

• Utilisation d ‘un registre courant voire soutenu

• Utilisation d’une syntaxe appropriée

• Utilisation d’un vocabulaire spécifique lié aux matières de l’EPI

• Valorisation de l’utilisation d’un vocabulaire approprié dans une langue 

étrangère lors de l’exposé 

Prise de parole – 15 points 

• Distance par rapport aux notes

• Absence de récitation

• Elocution audible et intelligible

Interactivité – 15 points  

• Aisance face aux questions 

• Réactivité

• Formulation d’un avis personnel

TOTAL « MAÎTRISE DE L’EXPRESSION » /50

Critères d’évaluation du jury  
Deux membres 
Le/la professeur/e de l’EPI + un enseignant complémentaire 
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Maîtrise du sujet présenté – 50 points 
Présentation de la mise en œuvre du projet – 20 points 

• Présenter les connaissances et les compétences 

développées

• Présenter de manière structurée

• Valorisation de l’originalité et de la créativité

Exposé – 20 points 

• Utilisation d ‘un support adapté

• Respecter le temps imparti

• Respect du partage de la parole

Regard critique – 10 points 

• Poser un regard critique et constructif sur son travail

• Poser un regard critique et constructif sur le travail de 

groupe

TOTAL « MAÎTRISE DU SUJET PRESENTE » /50
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Votre projet

◦ Constituer une équipe de 2 ou 3 camarades.

◦ Choisir un thème du programme d’histoire-géographie de 3e.

◦ Formuler une problématique.

◦ Réaliser un projet : un livre, un journal, une bande dessinée, une émission de

radio, un documentaire vidéo, un jeu de société, une maquette, un site

internet, une pièce de théâtre, une exposition…



Mon Carnet de bord

◦ Un outil pour accompagner la réalisation de l’EPI et préparer l’oral du Brevet.

◦ Un calendrier de l’année

◦ Un rappel de l’épreuve du brevet

◦ Des fiches étapes


