
Diplôme national du brevet « option internationale » 
 

Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège peuvent se présenter à 
« l'option internationale » du diplôme national du brevet. 

Pour obtenir l'option internationale les élèves des sections internationales doivent, en plus des 
conditions générales du brevet, passer deux épreuves orales : l'une de langue espagnole, l'autre 
portant sur Histoire-Géographie. Chacune des deux épreuves est affectée du coefficient 1. 

Épreuve orale de langue espagnole 
L'épreuve prend appui sur un dossier portant sur une ou deux thématiques, prioritairement littéraires. 

Le dossier est composé par le candidat sous la conduite et avec l'aide de son professeur et comporte 
des documents laissés à l'initiative du candidat. De plus, le dossier contient au moins une production 
écrite qui s'inscrit dans le ou les thèmes retenus. Celle-ci doit être conçue, élaborée et rédigée par le 
candidat dans la langue de la section dans le cadre de l'enseignement linguistique. 

L'épreuve dure 20 minutes. Pendant les dix premières minutes de l'épreuve, le candidat présente 
son dossier : il doit justifier sa sélection de textes et documents, expliquer sa démarche, exposer son 
appréciation et son jugement personnels de tel ou tel aspect ou élément du dossier. La suite de 
l'épreuve est un entretien de dix minutes où l'interrogateur invite le candidat à développer ou préciser 
tel ou tel point de son exposé. 

La présentation du dossier et l'entretien avec l' (ou les) examinateur(s) servent à apprécier la capacité 
linguistique du candidat. Les compétences langagières doivent être évaluées en référence au niveau 
B2 du Cadre commun européen de référence pour les langues (CECRL). 

Épreuve orale d’histoire-géographie 
Conduite, de manière libre, dans la langue de la section, cette épreuve prend pour support les 
travaux, les activités, l'étude de documents qui ont été accomplis dans le cadre de cette discipline 
dans l'année scolaire écoulée, à partir des contenus des programmes traités dans la langue de la 
section qui sont présentés à l' (ou aux) examinateur(s) sous la forme d'une liste validée par le chef 
d'établissement. 

Le candidat est invité à présenter un commentaire répondant à un sujet proposé par l' (ou aux) 
examinateur(s) en relation avec les thématiques étudiées pendant l'année scolaire. 

L'épreuve dure 30 minutes et se décompose en : 

• quinze minutes où le candidat prépare sa prestation ; 

• une présentation de dix minutes ; 

• un entretien avec l' (ou les) examinateur(s) de cinq minutes. 

Les éléments constitutifs de l'évaluation de cette discipline sont : 

• les compétences dont le candidat aura fait preuve dans la discipline non linguistique et 
notamment dans ce qui lie cette discipline à l'identité culturelle du pays partenaire de la 
section ; 

• l'ouverture qu'il aura manifestée sur l'environnement de ce pays ; 

• la capacité du candidat à présenter un exposé structuré et à argumenter ainsi que sa maîtrise 
de l'expression orale. 

 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-reference.html

