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MAI – JUIN 2020

SEPTEMBRE 2020 – MAI 2021

MAI 2021

JE CHOISIS TROIS 3 EPI

JE SUIS UNE HEURE D’EPI

ON VA M’ATTRIBUER MON
PREMIER OU MON DEUXIÈME
VŒU EN FONCTION DES
DISPONIBILITÉS.

PAR SEMAINE.

JE PRÉSENTE MON EPI
DANS LE CADRE DE
L’ORAL DU BREVET.

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.

Quel est le contenu des EPI ?
Parce que l’essentiel de l’enseignement repose sur des projets, chaque année, les enseignants
proposent différentes approches aux élèves. C’est la raison pour laquelle, l’intitulé demeure très
général. L’essentiel est d’avoir envie de découvrir la matière sous un autre angle.
1 EPI Lettres – cinéma
1 EPI Lettres
1 EPI SVT en anglais
1 EPI maths anglais
1 EPI histoire-géographie en anglais
1 EPI histoire-géographie en espagnol
1 EPI maths architecture
1 EPI projet histoire-géographie
1 EPI langue allemande
1 EPI citoyenneté

Ma présentation de mon EPI à l’oral du brevet

Critères d’évaluation du jury

Deux membres
Le/la professeur/e de l’EPI + un enseignant complémentaire
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
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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

