
informations oral DNB
  

L’épreuve : oral de 15 minutes portant sur un projet mené au collège (en 5ème, 4ème ou 3ème) 
et choisi par l’élève : 

- Histoire des Arts
- EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)
- Le parcours d'Éducation Artistique et Culturelle
- Le parcours Avenir
- Le parcours Citoyen 
- Le parcours Santé.

L’élève peut établir des ponts entre les différents parcours.

Présentation en solo ou duo (le trio n’est pas conseillé) mais la note reste individuelle. Les
élèves ne peuvent pas former un duo avec un élève d’une autre classe s’ils n’ont pas au
moins un cours ensemble (ex : cours de langue). À l’exception des latinistes s’ils choisissent
un thème étudié en latin.

Le candidat présente son projet 5 minutes (duo = 10 minutes), puis il répond aux questions des
examinateurs les 10 minutes restantes (duo = 15 minutes). Les documents sont autorisés sur
papier et clef USB.
Documentation à projeter avec Libre Office obligatoirement.

L'évaluation :   (voir le document « grille d’évaluation » pour les détails)

- MAÎTRISE DE L’EXPRESSION ORALE        /50

- MAÎTRISE DU SUJET PRÉSENTÉ        /50

+  BONUS  production(s) personnelle(s) en lien avec le thème : interview, articles, autre 
métier, autre cause à défendre, dessins, peintures, chants, poèmes… 
   Ou partie en langue vivante étrangère                                                                   /10               

Calendrier :      
- Dès maintenant, l’élève doit réfléchir à un sujet que lui aura inspiré un cours (5ème/4ème/3ème) et se

rapprocher d'un enseignant qui pourra le conseiller sur son sujet. Pour cela l'élève peut s'inspirer du
tableau distribué ou proposer un autre sujet personnel en rapport avec ses cours. Il est important de
comprendre qu'il s'agit d'une démarche de l'élève qui doit être acteur de son projet d’oral. 

- Vendredi 2 décembre : demi-journée d’atelier banalisée : les élèves doivent déterminer leur choix : duo ou
solo / parcours / thématique / problématique  

- Semaine du 5 au 11 décembre : remontée au Prof. Principal : solo ou duo / parcours / thématique / problématique. 

- Vacances de janvier : travailler son exposé. 

- Vendredi 10 mars : Oral blanc 

-  Vacances de mai / École ouverte : demi-journée d’atelier pour aider à compléter et améliorer les exposés. 

- Vendredi 16 juin : Oral du DNB


