
Epreuve Orale DNB  2017 

 

 

Vous pouvez choisir de présenter à l’oral : 

• Un EPI que vous avez suivi en classe 

• Un projet s’inscrivant dans un parcours éducatif :  

*parcours avenir (stage en entreprise, parcours excellence …) 

*parcours citoyen (engagement CVC, associatif, développement durable…) 

*parcours d’éducation artistique et culturelle (voyage, sorties …) 

*parcours éducatif de santé (gestes qui sauvent, …) 

 

(A compléter par l’élève et sa famille) 

 

Pour l’épreuve, vous devez communiquer :  

 

* La thématique, l’Intitulé et le contenu du projet en quelques mots :  

 

*Le parcours éducatif concerné : 

 

*Les disciplines impliquées :  

 

*La langue vivante choisie (si vous souhaitez présenter une partie de l’épreuve orale en langue vivante étrangère) : 

 

 

*L’identité des autres candidats (si vous souhaitez présenter votre projet avec un ou deux autres candidats) : 

  

 

Critères d’évaluation :  

L’épreuve est notée 100 points  

• Maitrise de l’expression orale 50 points 

• Maîtrise du sujet 50 points  

 

Déroulement de l’épreuve : 

 Devant un jury composé de 2 enseignants au minimum, vous effectuerez successivement  

• Un exposé de 5 minutes si vous êtes seul ou 10 minutes si vous êtes en équipe de 2 ou 3 

• Un entretien avec le jury de 10 minutes pour un candidat seul ou 15 minutes pour une équipe  

•  

Vous êtes évalué sur la présentation orale de votre projet, pas sur le projet lui-même : pour cette « soutenance » on 

attend de vous que vous présentiez la démarche ainsi que les compétences et les connaissances que vous avez acquises 

grâce à ce projet. Il est important de vous entraîner à vous exprimer devant un jury et à respecter le temps imparti tout en 

mettant l’accent sur l’utilisation du français, dans des phrases correctes et avec un vocabulaire varié et approprié. Vous 

devez expliquer de manière claire le projet, expliquer votre réflexion sur le sujet, participer et argumenter lors des 

échanges avec le jury. Vous pouvez également utiliser des documents pour illustrer votre propos mais ces derniers ne 

doivent pas remplacer votre présentation  

  



Epreuve Orale Diplôme National du Brevet  

Session 2017 

NOM :  

Prénom : 

Classe : 

 

CHOIX DU PROJET  
Titre Cadre Thématique 

 

 

 

----------------------------------------- 

 

 

 

����  Projet mené en enseignement 

pratique inter disciplinaire (EPI) 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------- 

 

����  Projet mené dans un parcours 

éducatif  

 

 

----------------------------------------------- 

Disciplines engagées 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Je souhaite réaliser une partie de la soutenance en langue vivante étrangère 

  

����  oui    

 

���� Anglais  ���� Espagnol  ���� Allemand 

����  non  

 

   

 

CHOIX DU TYPE DE SOUTENANCE 

���� Individuelle 

 

���� 

 

Collective  

 

Nom des autres participants: --------------------------------------------------------------- 

 

 

Signature de Elève 

 

Signature du représentant légal 

de l’élève  

 

 

 

Signature du   professeur principal  

  

Fiche à remettre au professeur principal pour le 19 mai 2017 


