PROTOCOLE : EPREUVE ORALE DU DNB

Accompagnement des élèves
Echanges interdisciplinaires
Respect des textes
Productions Les productions des élèves sont élaborées pendant les trois années d’enseignement du cycle 4 au
collège dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (E.P.I.) et des parcours.
Toutes les disciplines sont concernées.
L’élève doit choisir un projet qu’il a mené au cours des E.P.I. du cycle 4 ou dans le cadre
Choix du
de l’un des parcours éducatifs qu’il a suivis. Ce choix doit être formulé par les
projet
responsables légaux dans le document idoine mis à disposition par l’établissement (Intitulé,
contenu du projet, EPI et thématique interdisciplinaires concernés ou, le cas échéant,
parcours éducatif retenu, disciplines d’enseignement impliquées, description de la
production, langue retenue dans le cas d’un exposé intégrant l’usage d’une langue vivante
étrangère ou régionale).
Le document à utiliser est distribué en classe ou téléchargé sur le site du collège. Il doit
être complété manuellement, lisiblement et signé par les parents.
La conformité du choix devra être validée et signée par le professeur référent de la classe
pour cette épreuve pour le 19 mai 2017.
Si l’élève n’a aucun document validé, le jury l’interrogera sur son stage d’observation en
entreprise.
L’élève doit se présenter avec sa convocation, une pièce d’identité et son éventuelle
L’épreuve
production.
L’oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d’un entretien avec le jury.
5 minutes maximum de présentation sans intervention du jury.
10 minutes environ d’entretien avec le jury.
Un barème cadre prédéterminé par les IPR.
Evaluation
Un dossier complet (liste des projets choisis par les élèves, fiches barèmes, protocole, liste
des élèves, langue retenue dans le cas d’un exposé intégrant l’usage d’une langue vivante
étrangère ou régionale, récapitulatif des projets suivis par l’élève au cours du cycle) sera
remis à chaque membre de jury 10 jours avant les épreuves.
La note restera CONFIDENTIELLE tant qu’elle ne sera pas VALIDEE par le JURY
ACADEMIQUE. ELLE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSEE A L’ELEVE.
Le jury sera composé de deux professeurs dont l’un au moins enseigne dans une des
Jury
disciplines concernées par le projet de l’élève.
Le binôme restera fixe pendant toute la durée de l’épreuve afin de faciliter l’harmonisation
et l’évaluation.
L’épreuve se déroulera le Mardi 27 juin 2017 (banalisé).
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Objectifs
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