Avenue Saint Roch
13330 PELISSANNE

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2017
Epreuve orale du DNB : soutenance d’un projet

Information sur l’épreuve orale du DNB

FICHE ELEVE

Rappel : Pour l’épreuve orale du DNB, l’élève présente un projet réalisé dans le cadre d’un EPI
(enseignement pratique interdisciplinaire) ou d’un parcours. La liste des EPI et/ou parcours a été jointe au
bulletin du 1er trimestre.
L’épreuve se déroule dans le collège
Le jury est composé de deux professeurs du collège
Le calendrier :
 Distribution du formulaire de choix du projet : 9 au 12 mai 2017
 Remise de la fiche complétée le 19 mai 2017 au plus tard
 Epreuve orale : le 27 juin 2017
La durée de l’épreuve est de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien). Si l’élève dépasse 5
minutes d’exposé, le jury ne lui en tiendra pas rigueur, mais l’épreuve n’excèdera pas 15 minutes et devra
comporter un entretien. Il faut donc faire attention au temps et ne pas faire un exposé trop long.
Cette épreuve est notée sur 100 points :
 50 points pour l’expression orale
 50 points pour la maîtrise du sujet
Une attention particulière sera portée sur la capacité de l’élève à :
 Soigner sa présentation : tenue et posture adaptées
 S’exprimer : richesse et choix du vocabulaire.
 Expliquer ses choix
 Argumenter au cours d’un échange

FICHE ELEVE
I.

Démarche à suivre pour l’exposé

Introduction :
 Se présenter : donner son nom, son âge, sa classe…
 Donner le nom du projet présenté et dire s’il s’agit d’un EPI ou d’un parcours.

II.

Présentation du projet :
 EPI, parcours
 Parler des matières impliquées et des travaux réalisés dans chacune d’elles.
 Présenter le contenu du projet avec support libre (vidéo, diaporama, livret, poster,
maquette...) et commenter la réalisation de celui-ci.

III.

Réflexion sur la réalisation du projet :





Expliquer le choix du projet
Dire ce qu’il vous a apporté : lister les points positifs.
Expliquer les difficultés rencontrées
Expliquer l’impact que peut avoir la réalisation de ce projet dans votre vie future.

Respectez cette démarche pour le jour de l’épreuve et entrainez-vous
FICHE ELEVE

Pour l’entretien

Bien connaitre son projet pour être capable de répondre aux questions et de donner des précisions
(connaissances, techniques) BON COURAGE

A conserver

