
Collège D. Mitterrand       
Saint Paul lès Dax 
 
 
 
 

 
Nom de l’élève : …………………………. Prénom : …………………………. Classe : ……………. 
 
A remettre signé au professeur principal pour le mercredi 12 mai 2021 (date impérative). 
 
Le projet peut être présenté seul ou à plusieurs (groupe de 2 ou 3 élèves). Attention, chaque élève doit remettre le 

document signé.  

 

Les élèves qui n’auront pas rendu dans les délais le document seront automatiquement considérés comme 

candidat individuel.  

 

Choix de la famille :  

 

Candidature individuelle 

 

Candidature collective ; dans ce cas :   

 

- Les noms des élèves doivent être identiques sur chaque fiche 

- Le projet choisi doit être le même pour l’ensemble des élèves du groupe (voir ci-contre) 

 

Précisez ci-dessous le(s) nom(s), prénom(s) et classe de(s) autre(s) élèves du groupe (1 ou 2 noms) : 

 

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………….. Classe : …….. 
 

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………….. Classe : …….. 

 

Présentation dans une langue vivante étrangère (choix individuel et non collectif) 

 

Oui (préciser laquelle : ………………………) 

   

Non  

    
(Rappel : la possibilité de présenter le projet dans une LV étrangère, sera fonction du nombre d’élèves et de 

professeurs de langues) 

 

Calendrier :  

 - Mercredi 12 mai 2021 : retour du document signé par l’élève et le représentant légal 

 - Entre le 25 mai et le 3 juin 2021 : diffusion des convocations élèves  

 - Mercredi 9 juin 2021 : épreuve (banalisation de la matinée) 

      

          Le Principal  

A. Wielgocki 

 

 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET 

Epreuve orale – mercredi 9 juin 2021 

 



 

Choix du projet : entourer le projet choisi 

 

 

1- Parcours Avenir : présentation du projet global -> stage, production d’écrit, routes de l’orientation travaux 

en HVC), mini stages éventuels, recherches personnelles 

2- Parcours d’éducation artistique et culturel : Le projet « expression de soi » (HDA /Parcours d’éducation 

artistique et culturelle) (Arts plastiques / Français)  

3- Parcours d’éducation artistique et culturel : Collège au cinéma  

4- Parcours d’éducation artistique et culturel (5è) : Voyage en Espagne : Zaragoza 

(Espagnol / Histoire) 

5- Parcours d’éducation artistique et culturel (5è) : Voyage en Bretagne ; sur les traces du roi Arthur 

(Histoire, français, anglais) 

6- Parcours citoyen : Une expérience personnelle en rapport avec le Parcours citoyen  

(par ex, l’expérience de JSP volontaire / association sportive - unss) 

7- EPI 5è : Cours vite et reviens sans pépins (EPS / SVT) 

8- EPI 5è : Sur les voies d’Aliénor (Français / Histoire) ; (ou dans le cadre du parcours citoyen : usage de 

l’identité numérique) 

9- Histoire des Arts : Matin Brun (Histoire / Français / EMC) 

10- Histoire des Arts : Guerra Civil : Guernica Picasso ; poème de M. Hernandez ; photos de Capa 

11- Histoire des Arts : Frida Khalo (espagnol + français) 

12- Histoire des Arts : Maus  

13- Histoire des Arts : Un secret roman de Grimbert + film de C. Miller 

14- Histoire des Arts : Le Dictateur de Chaplin  

15- Histoire des Arts : un sac de billes 

16- Web radio  

17- Autre : préciser (parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturel…) :  

………………………………………………………………………………………………………….. 

18- Epi 3ème : Dénoncer et/ou résister à travers les arts (français- anglais- HDA) 

19- Projet Pro m’auteurs 

20- Projet théâtre d’improvisation 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : ……………………….    Prénom : ……………….    Classe : ………. 
 
Vu et pris connaissance, le     
 
Signature de l'élève       Signature du représentant légal 
 
 


