
COMMENT CONSTITUER SON DOSSIER POUR L’ORAL DU BREVET EN 3e 
 
EPI Culture et Création Artistique 
Préparé en classe avec les enseignants 

PARCOURS AVENIR 
Un parcours se construit sur 3 ans 

PARCOURS CITOYEN 
Civisme et sécurité/ Eco-citoyen 

PARCOURS SANTE 
Un parcours se construit sur 3 ans 

Première de couverture : 
  Prénom, NOM, Classe 
  Titre de l’EPI 

Première de couverture : 
  Prénom, NOM, Classe 
  Titre de l’EPI 

Première de couverture : 
  Prénom, NOM, Classe 
  Titre de l’EPI 

Première de couverture : 
  Prénom, NOM, Classe 
  Titre de l’EPI 

* Un sommaire 
* La feuille de route regroupant les 
œuvres étudiées 
* Les documents distribués en classe ou 
les traces écrites portant sur l’analyse des 
œuvres étudiées dans les différentes 
matières : arts plastiques, éducation 
musicale, français, langues et histoire. 
* Une fiche récapitulative par œuvre : 
_ Biographie de l’artiste (mouvement, ce 
qui le caractérise artistiquement) 
_ Titre, date, nature de l’œuvre 
_ Description de l’œuvre 
_ Rapport de l’œuvre au thème choisi 
_ Rapport de l’œuvre à son époque 
donc 3 feuilles puisque 3 œuvres de 3 
domaines différents : littéraire, musicale et 
plastique. 
* Une reproduction de chaque œuvre en 
2 exemplaires 
* Texte expliquant la mise en commun 
des 3 œuvres choisies : en quoi ces œuvres 
se ressemblent ou en quoi diffèrent elles de 
leur traitement de la thématique ? Quels 
sont les points de vus adoptés ? 
Qu’apportent-elles pour comprendre 
l’époque dans lesquelles elles s’inscrivent ? 
* Texte expliquant la production 
personnelle produite et son rapport avec 
les œuvres présentées. Ex : une réalisation 
plastique, un poème, une chanson… qui  
montrera votre propre point de vue sur ce 
thème. 

* Un sommaire 
* Mon profil 
* Mes recherches avant la 3e  : Quelles 
ont été mes formations sur l’orientation ? 
Comment ai-je choisi certaines voies ? 
Comment j’ai fixé mes objectifs ? 
* Mes recherches sur l’orientation : 
démarches, documents et résultats pour 
comprendre le monde professionnel, fiches 
métiers réalisées en français, anglais et 
espagnol, sitographie des adresses internet 
consultées pour vos recherches (ex : 
www.projetmetiers.fr, www.onisep.fr, 
www.eligeprofesion.org...) 
* Les attentes et buts du stage. Qu’est-ce 
qu’une entreprise ? Qu’est-ce qu’un stage ? 
Pourquoi en faire un ? 
* Comment trouver un stage : recherche, 
demandes, démarches : visites, appels, CV 
(réalisés en langues vivantes) … 
* Bilan rapide sur le stage : décrire des 
activités réalisées pendant le stage, en quoi 
a-t-il contribué à comprendre le monde 
économique... Vous pouvez reprendre le 
tableau par demi-journées réalisé pour le 
rapport de stage. 
* Bilan personnel par rapport au stage : 
ce qui était plaisant ou moins, l’impact 
pour le parcours de formation 
* Quelle orientation pour demain ? 
êLe dossier ne doit pas contenir la totalité 
du rapport de stage. Il s’agit d’en faire un 
condensé sur les points énoncés. 

* Un sommaire 
* Introduction : Définir avec ses mots les 
notions : « citoyenneté », « écologie » 
« civisme », « sécurité »… Expliquer sur 
combien d’années vous vous êtes 
impliquées (3 ans minimum, pas seulement 
en sécurité) et dans quels domaines : 
formation sécurité, délégué, actions 
ponctuelles, éco- délégué… 
* Les acteurs de la sécurité/de 
l’écologie : Qui sont les acteurs ? Présenter 
la Croix-Rouge : historique et activités. Les 
associations, chacun… 
* Ma formation en secourisme/à 
l’écologie : Quelles étaient vos motivations 
pour entrer dans ce dispositif ? Expliquez 
le déroulement de votre formation ? Quels 
sont les apprentissages à transmettre ? 
Expliquer les étapes suivies, montrer un 
geste concret : geste qui sauve, trier… 
* Les différents modules et activités 
Expliquez les autres activités liées à ce 
parcours ? Ex : Nettoyage des berges, 
projet éloquence, délégué de classe, élu au 
CVC, rôle dans le collège, cérémonies 
commémoratives, visite de la caserne 
BSPP … 
* Bilan personnel : Quel est l’impact de 
ce parcours sur votre scolarité ? En quoi 
ces connaissances ont modifié votre vie 
quotidienne, votre rapport aux autres ? 
* Pour conclure : 
Quel bilan tirez-vous de ce parcours ? 
Souhaitez-vous poursuivre dans cette voie 
en tant que professionnel ou bénévole ? 

* Un sommaire 
* Introduction : Expliquer sur combien 
d’années vous vous êtes impliquées dans 
certaines actions (3 ans minimum pour un 
parcours/ Quelle année et quelles 
disciplines pour un autre EPI), Quels 
étaient les enjeux, les questions travaillées 
dans cet EPI/ ce parcours. 
* Déroulé de l’EPI/ Historique du 
parcours :  
Quelle(s) année(s) ? Quel(s) temps 
(scolaires /extrascolaires) ? Quelle 
implication ? Quels sont les apprentissages 
mis en place ? Quels sont les expériences 
mises en œuvre ? Détailler ce qui a été 
réalisé dans les différentes matières ? 
Détailler ce que vous apportaient chaque 
matière ? 
* Les autres activités, sorties : 
Quelles sont les autres moments que vous 
associeriez à ce parcours/ cet EPI ? Ex : 
participation à des sorties, exposition au 
sein du collège, participation à un blog… 
* Impact de ce parcours sur ma 
scolarité : En quoi cette formation m’a 
changé, au début… à la fin ? 
* Impact de ce parcours dans ma vie : 
En quoi les connaissances acquises ont 
modifié mon action dans la vie au 
quotidien, mon regard sur le monde ? 
* Pour conclure : 
Que proposeriez-vous comme nouvelle 
action ? Que proposez-vous de maintenir ? 
Pourquoi ? 

 


