
Brevet libanais
Objets:

 Quelques pistes de réflexion pour aider vos enfants

 Questions pratiques 



Les neurosciences

• « Ce champ disciplinaire concerne l’étude du fonctionnement 
du système nerveux depuis les aspects les plus élémentaires : 
moléculaires, cellulaires et synaptiques jusqu’à ceux, plus 
intégratifs, qui portent sur les fonctions comportementales et 
cognitives »

La Neuroéducation

• Propose aux éducateurs, enseignants et professeurs, des 
meilleures stratégies et méthodes d’enseignement, à partir 
des découvertes scientifiques sur la mémoire, le langage et 
l’apprentissage.



• Catherine Vidal

• https://www.youtube.com/watch?v=f2JlHKq4TBk#action=sha
re

https://www.youtube.com/watch?v=f2JlHKq4TBk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=f2JlHKq4TBk#action=share




Les apports des neurosciences

• L’intelligence n’est pas fixée à la naissance; des  
INTELLIGENCES, pas Une!

• Plasticité cérébrale: capacité à se réorganiser en fonction de 
l’environnement, de la culture, du milieu 



• « Au niveau cérébral, apprendre, c’est modifier ses connexions 
neuronales. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un élève est incapable 
de répondre à une question ou résoudre un problème qu’il n’a 
rien appris (…) c’est peut-être que les réseaux de neurones qui 
ont commencé à s’établir dans son cerveau ne sont pas assez 
consolidés pour que l’on puisse observer des changements 
dans sa façon de répondre ou d’accomplir une tâche. » 



Les neurosciences: les piliers de l’apprentissage

• L’erreur est fondamentale dans l’apprentissage

• Les 4 piliers de l’apprentissage

L’attention: l’attention est un mécanisme 
qui permet de sélectionner une information et qui facilite 
grandement l’apprentissage 

L’engagement actif : un élève passif 
n’apprend pas parce que l’apprentissage est optimal lorsque l’on 
s’engage activement, c’est-à-dire lorsqu’on se mobilise 



Les piliers de l’apprentissage

• Le retour des informations/ l’Erreur: l’apprentissage se 
déclenche quand un signal d’erreur montre que cette 
prédiction n’est pas parfaite. 

• La consolidation des acquis: Il est donc nécessaire de 
répéter, réactiver un apprentissage pour qu’il devienne 
pérenne 



Neurosciences: aider votre enfant

• Effet du stress ou de la peur: le cerveau est moins efficace

• Un état de confiance, de plaisir                   Une agilité 
intellectuelle 



Neurosciences: aider votre 
enfant

• Le plaisir et la motivation sont fondamentaux dans ce que l’on 
apprend, entreprend ( destiné aux enseignants aussi)

• L’encouragement, la bienveillance



Neurosciences: aider votre 
enfant

• Chaque enfant apprend différemment;

 connaitre son profil, son style d’apprentissage ,ce qui le 
motive lui donnera une impulsion



Les besoins du cerveau pour 
apprendre

• Alimentation équilibrée, 

• Sommeil suffisant

• Une bonne hydratation

• Une activité physique, gestion du stress



Les Mémoires

• La mémoire fonctionne en systèmes, des zones différentes du 
cortex participent simultanément aux activités de la mémoire

• D’où, l’importance de la restitution et de réactivation

• A mémoires multiples, multiples méthodes



Mémoire et attention

3 stades dans le processus de mémorisation: 

 Encodage 
acquisition 
de l’info via 
les 5 sens

Consolidation 
Maintien dans 

le temps de 
l’info

Récupération 
processus 

permettant la 
restitution



• Importance de personnaliser l’encodage

• Stratégies d’organisation du travail ( schéma, plan, mots-clés, 
carte mentales…….)

• Fractionner les épisodes permet donc de mobiliser ces 
fonctions plus efficacement. 



Quelques règles et astuces

• Une consolidation à rythme expansé, espacé

• Mémorisation active: se poser des questions et tenter d’y 
répondre

• Mise en condition optimale: attention mobilisée, absence de 
distraction, 



Quelques astuces

faire des cartes personnelles, des fiches de révision

 subdiviser en syllabes, 

retenir les premières lettres d’un ensemble, 

surligner, 

distribuer les apprentissages plutôt que les regrouper



Brevet libanais

• Le brevet libanais clôture le cycle complémentaire dans le 
système libanais.

• Il est une obligation pour le passage en classe de seconde 
pour tout élève  de nationalité libanaise.



Examens
Nombre 
d’inscrits

Nombre 
de reçus

% de 
réussite

Mentions

TB B AB
Taux 
national de 
réussite

Session 
2017

62 62 100% 18 23 / 83,9%

Session 
2018

69 69 100% 8 37
/

82,3%

Session 
2019

50 50 100% 7 18 / 74,26%



Moyennes 
brevet2019 Arabe Franç Maths Phys Chimie SVT Civ Hist GEO

Moyenne 
nationale 13,35 9,34 12,64 12,26 10,24 11,14 12,8 13,08 12,36

Moyenne NI 10,1 12,84 17,07 16,7 15,2 14,76 11,26 13,5 13,36

Moyenne 
Mont Liban 11,09 10,69 13,03 12,99 10,98 11,83 12,63 13 12,88



Dispense

• Un élève peut obtenir une dispense des examens officiels 
libanais s’il a une nationalité autre que Libanaise ou s’il a des 
difficultés d’apprentissage signalées à partir de la classe de 
5ème



Élève dispensé

Un élève ayant une autre nationalité ( dispensé) que libanaise 
peut présenter le brevet libanais moyennant sa carte de séjour.



Documents pour une dispense due à des difficultés 
d’apprentissage 

• Attestations de scolarité de la classe de 5ème et 4ème

• Attestation de suivi de scolarité de la classe de 3ème

• Bulletins scolaires de deux classes de 5ème et 4ème

• Les notes du 1er trimestre de la classe de 3ème

• un dossier relatant le suivi fait par l’établissement depuis la 
classe de 5ème au moins et mentionnant les raisons justifiant la 
dispense ou l’aide demandée pour l’élève

• formulaire rempli par l’établissement 

• un rapport du psychiatre mentionnant le cas de l’élève et une 
copie des tests réalisés à l’élève par le psychiatre

• carte d’identité de l’élève et une copie

• une photo de l’élève certifiée par le Moukhtar



Documents exigés pour les examens

• Un extrait d’état civil qui ne soit pas antérieur à septembre 
2019.

• Deux photos à remettre à l école identiques à celles qui 
figurent sur l’extrait d’état civil ( dimensions 3,5 par 4,5).

• La convocation du brevet. ( reçues TROIS JOURS AVANT LES 
EPREUVES, un SMS sera envoyé aux Parents)



Dates Brevet

• Dates du brevet officiel libanais: 

• Ils se déroulent sur 4 jours avec un jour d’interruption au 
milieu

• Lieu des épreuves: écoles officielles, Jounieh, Ghazir

• Il sera mentionné sur chaque convocation le lieu/ élève

• Dates du brevet blanc : 1er: 17 au 21 Février 2020

2ème: 21 au 24 Avril 2020



Droits des candidats :

• Etre respecté par le personnel surveillant et 
toute l’équipe

• Disposer d’une ambiance calme

• Se sentir en sécurité

• Avoir tout le temps imparti à chaque épreuve

• Demander une autre copie que celle qui lui 
est donnée avant le début de l’épreuve 

• Avoir recours aux surveillants s’il est 
nécessaire



Les devoirs des candidats :

• Se présenter à temps dans les lieux des 
examens

• Avoir sur soi les documents officiels 
nécessaires (extrait d’état civil, convocation)

• Laisser hors de la salle portable ou tout autre 
équipement électronique

• Respecter toutes les consignes données par 
l’équipe surveillante

• Respecter le droit des candidats de travailler 
dans une ambiance calme et sereine



Les devoirs des candidats :

• Ne  provoquer aucune perturbation

• Ne pas tricher

• Ne pas dépasser le temps imparti à chaque épreuve

• Ne pas écrire en rouge, 

• Ne pas mettre aucun signe distinctif

• Signer la liste de présence à la remise de votre copie

• Ne pas écrire sur la partie réservée au Brouillon

• Pour toute question ou information, appeler au : 01 786892 
ou 01772050



Les épreuves et les allègements

• En 2016, le ministère et le CRDP ont effectué des allègements 
des programmes.

• Les épreuves ont été remaniées et des critères d’évaluation 
revues



L’épreuve d’arabe

coefficient 3, durée deux heures.

Est constituée de deux parties:

• 1ère: analyse de documents ( 39 points) un texte ou un poème

• Des auteurs connus: Nizar Kabbani, Eliya Abou Madi, Ibn Al 
Moukafaa…d’autres moins connus

• Des questions portant directement sur le contenu du texte, les 
personnalités principales, d’analyse,  d’autres de Ta7rik, de 
Versification, de grammaire, de conjugaison  (12 questions)

• 2ème partie: rédaction (21 points)



L’épreuve de français

• Coefficient 2, durée 2 heures

• Compréhension de texte ( 24 points): reformuler, relever 
l’argument, expliquer la phrase….

• Les auteurs: Maupassant, Mark Twain, ou des revues  comme 
le monde des ado, l’Orient le jour…

• Production écrite  de 18 à 25 lignes (16 points)

• Les critères: pertinence, cohérence, niveau de langue, mise en 
page et lisibilité



L’épreuve de géographie

• Coefficient 1, Durée 1 heure

• Lecture de carte ( 4 points): Moyen Orient 

• Analyse de documents ( 8 point): portant sur l’importance 
d’un secteur d’activité,  la sècheresse, l’urbanisation , le 
pétrole et ses conséquences sur le développement…

• Rédaction d’un texte ( 6 points) abordant une problématique:

exode rurale,  sous développement….

• 1 point sur la présentation, l’utilisation des concepts et la 
cohérence du texte



L’épreuve d’histoire

• Coefficient 1, durée une heure

• cinq  à six questions portant sur le contenu et les informations 
mémorisées par l’élève

• Le programme évoque l’Histoire du Liban de la 1ère Guerre 
mondiale jusqu’à l’époque de l’Indépendance.

• les clauses des  accords conclus à X époque,  les raisons à 
l’origine de la 1ère Guerre Mondiale, ou de la deuxième Guerre 
mondiale, le Liban sous le Mandat Français, sous l’emprise des 
Ottomans….



L’épreuve d’Instruction civique

• Coefficent1, durée 1 heure

• 1ère partie: utilisation des connaissances (6 points)

• 2ème partie: analyse des documents ( 7 points)

• 3ème partie: analyse d’une problématique ( 7 points)

• la participation  et la représentativité électorales, les valeurs 
citoyennes,  le rôle des organisations non gouvernementales, 
les droits de l’Homme ….



L’épreuve de Sciences de la vie 
et de la terre

• Coefficient 1, durée une heure

• Parmi les compétences:

savoir s’exprimer scientifiquement, analyser un graphique, 
relier des informations, raisonner, analyser des documents, 
communiquer par un texte ou un graphique

Exemples de thèmes: maladie, malnutrition, digestion, l’hérédité

(4 exercices)



L’épreuve de mathématiques

• Coefficient 3; durée : Deux heures

• L’épreuve couvre 3 domaines: activités algébriques et 
numériques, géométriques et résolution de problème.

• Elle est constituée de 5 exercices en tout 



L’épreuve de Physique et chimie

• Il s’agit de deux épreuves indépendantes, la durée de chacune 
est d’une heure, coefficient 1 chacune

• Les compétences requises:

• S’approprier un langage scientifique, rédiger un texte, 
interpréter les observations en utilisant un lexique 
scientifique, pratiquer une démarche expérimentale



Exemples de thèmes

• En physique, 4 exercices en tout; lentille convergente, pression 
d’un gaz à calculer, masse volumique d’un liquide….poids

• En chimie, constituée de deux à trois exercices;  un texte ou 
un document ( tableau, un graphe représentant la 
composition d’un atome

Exemple de question: Déterminer la formule moléculaire, écrire 
une formule, nommer la technique pour séparer les 
constituants, préciser le lien entre les deux atomes….



Les résultats du brevet

• Pour obtenir les résultats du brevet, vous pouvez accéder au 
site du ministère:

• www.mehe.gov.lb ( onglet résultat, à droite de la page)

• www.scoolnet.edu.lb

http://www.mehe.gov.lb/


Soutenez -le

• Montez lui encouragement,

• faites lui confiance,

• aidez le à s’organiser



• « Regarder ses examens comme une parenthèse de vie »

• MERCI POUR VOTRE ATTENTION


