
Saint-Denis, le 14 novembre 2011

L’Inspectrice d’Académie -
Inspectrice Pédagogique Régionale
d’Histoire Géographie - Education civique

à

Mmes et MM les Principaux,
Mmes et MM les Professeurs en charge 
de l’enseignement d’Histoire des Arts

Objet  : Evaluation de l’histoire des Arts au DNB

Mesdames, Messieurs,

Le Bulletin Officiel du 10 novembre 2011 précise les modalités d’évaluation de l’histoire 
des arts à compter de la session 2012. Je vous invite à le lire (pièce en annexe) et attire 
votre attention sur les points suivants :
- toutes les disciplines  doivent contribuer à l’acquisition des compétences  et des 
connaissances du socle commun mises en œuvre dans l’enseignement de l’histoire des 
arts (voir notamment le volet histoire des arts de chacune des disciplines),
- l’enseignement de l’histoire des arts doit donner lieu à une mention dans les 
bulletins scolaires trimestriels  avec le cas échéant, une note chiffrée (qui en 3ème 

n’est pas incluse dans le contrôle continu),
- pour l’oral d’histoire des arts, chaque candidat doit avoir une convocation individuelle 
et se présenter devant le jury avec une liste  composée de 5 objets d’études  reliés à 
plusieurs thématiques  et représentant au moins 3 des 6 domaines artistiques. 
L’élève peut à son choix inclure un ou deux objets d’étude portant sur des siècles 
antérieurs au XXème siècle. Les listes sont donc individuelles et doivent être validées 
par le ou les enseignants qui encadrent la préparation,
- les élèves ont la possibilité de constituer un dossier (qui n’est pas obligatoire) et de se 
présenter avec ce dossier à l’épreuve en l’utilisant comme support de leur exposé,
- la liste et le dossier facultatif sont mis à la dis position du jury au moins 5 jours 
ouvrés  avant la date de l’épreuve,
- le jour de l’épreuve, le jury choisit dans la liste  du candidat l’objet d’étude sur lequel 
portera l’exposé,
- l’épreuve se déroule en deux temps :
o un exposé par le candidat d’environ 5 minutes
o un entretien d’une dizaine de minutes avec le jury,

- au total pour un candidat individuel l’épreuve ne peut excéder 15 minutes. Si 
l’épreuve est collective (3 candidats au maximum), chaque candidat doit disposer de 5 
minutes d’exposé avant les 10 minutes collectives d’entretien avec le jury (ce qui porte à 
25 minutes au maximum l’épreuve collective),
- une grille de critères d’évaluation  est proposée en annexe.

Cordialement.

L’IA-IPR d’Histoire Géographie Education 
Civique,
en charge du dossier Histoire des arts
Marie-Ange Rivière

Rectorat

Inspection
Du second degré

  
  
  

2011-2012/n°133
  
  

Affaire suivie par
Marie-Ange RIVIERE

Téléphone
02 62 48 14 08

Fax
02 62 48 11 90

Courriel
Marie-ange.riviere@ac-reunion.fr

  
  

24, avenue Georges Brassens
97702 Saint-Denis

Messag cedex 9
  

Site internet
www.ac-reunion.fr 


