DNB : épreuve orale/Informations pour les candidats
Où et quand ?
Une convocation officielle et personnelle vous précisera la date et l’heure ainsi que les
documents à présenter (dont la pièce d’identité) lors de votre passage. L’épreuve aura
lieu au collège la semaine du 26 juin 2017.
Quelles informations dois-je communiquer ?
Vous devez communiquer :
- L’intitulé et le contenu du projet en quelques mots,
- La thématique de l’EPI dans laquelle le projet s’inscrit,
- Le parcours éducatif concerné,
- Les disciplines concernées.
- La langue vivante choisie, si vous souhaitez présenter une partie de l’épreuve
orale en langue vivante étrangère (5minutes maximum sur les 15 minutes de
l’oral). Il convient de se préparer à l’oral en envisageant de faire tout votre
exposé en langue française, si un professeur enseignant la langue vivante
souhaitée n’est pas disponible le jour de l’épreuve orale.
Exemples de projet : un projet mené autour d’un voyage à l’étranger (voyage en Allemagne,
en Chine, en Afrique de Sud, en Australie), un projet dans le cadre de votre activité
citoyenne (je suis jeune sapeur pompier), ou projet dans le cadre du parcours avenir (mon
stage d’observation en entreprise)
Pour communiquer toutes ces informations, vous devrez compléter une fiche type (cette
fiche sera distribuée au mois de mai) et la communiquer au collège avant le 31 mai
2017.
Sur quels critères serai-je noté(e) ?
La note obtenue ne vous sera pas communiquée à l’issue de votre oral.
L’épreuve sera notée sur 100 points.
L’épreuve se déroule en deux temps :
Devant un jury composé de deux enseignants, vous effectuerez successivement :
• Un exposé de 5 minutes,
• Un entretien avec le jury de 10 minutes.
Vous serez évalué sur la présentation ORALE de votre projet, pas sur le projet luimême : pour cette « soutenance », on attend de vous que nous présentiez la démarche
ainsi que les compétences et les connaissances que vous avez acquises grâce à ce projet.
Il est donc important de vous entraîner à vous exprimer devant un jury et à respecter le
temps imparti tout en mettant particulièrement 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 que vous avez choisi, expliquer votre réflexion sur
le sujet, participer et argumenter lors des échanges avec le jury, etc.
Vous devrez préparer un support : une affiche ou diaporama (6 diapositives maximum)
pour illustrer votre propos, mais il ne remplacera pas votre présentation et il ne sera pas
évaluer.
La grille d’évaluation est la suivante :

