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Présentation et préparation

de l'épreuve orale du DNB

Cette  épreuve orale  est  une soutenance :  elle  n'a  pas pour  objet  d'évaluer  le  projet,
individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été
la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet.

Choix définitif du sujet 
Le choix du projet que le candidat souhaite présenter durant l'épreuve orale est
transmis  au  chef  d'établissement  par  les  responsables  légaux  de  l'élève  via  le
formulaire distribué au mois d'avril (si  problème, se rapprocher des professeurs
principaux)

L’élève a le choix de préparer son oral parmi ces différents dispositifs : 

• Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) 
• Le parcours d’éducation artistique et culturelle 
• Le parcours avenir 
• Le parcours citoyen 
• Le parcours santé

Le sujet doit être présenté sous forme de problématique ; des séances de travail
avec les professeurs principaux sont prévues afin de guider les élèves.

Évaluation 
La prestation orale est évaluée selon la grille d’évaluation qui  sera communiquée aux
élèves. 
L’épreuve est notée sur 100 points: 



• maîtrise de l’expression orale: 50 points
• maîtrise du sujet présenté: 50 points

Déroulement de l'épreuve
L'épreuve est prévue le mercredi 7 juin 2017 matin (la matinée sera banalisée). Les élèves
recevront une convocation individuelle et devront se présenter munis de cette dernière et
d'une pièce d'identité.

Si l’élève convoqué ne se présente pas, pour un motif valablement justifié, à l'épreuve
orale à la date de sa convocation, une nouvelle convocation lui sera adressée , à une date
qui doit être fixée 
au plus tard le dernier jour des épreuves écrites de la session de juin. Si cette nouvelle
convocation n'est pas honorée, le candidat n'obtient aucun point à l'épreuve orale.

La soutenance dure 5 min suivie de 10 minutes de questions et d'échanges avec le jury.
Afin de valoriser le travail de l'élève et d'élargir les thèmes de réflexion, le jury pourra
poser des questions sur l'ensemble des parcours ou EPI ; l'élève ne doit donc pas négliger
cet aspect lors de la préparation de son oral et doit garder une vision d'ensemble de ses
apprentissages.

Lors de l'épreuve, le candidat peut avoir  des fiches et de notes  sans toutefois lire sa
présentation. 
Il  est  conseillé  au  candidat  de  se  munir  d’un  support  numérique  (diaporama,  carte
mentale, production personnelle inspirée du thème choisi …) en appui de sa soutenance
orale.

Au cours de l'épreuve, l’élève expose la démarche qui a été la sienne, les compétences et
les   connaissances  qu’il  a  acquises  grâce  à  ce  projet  dans  les  domaines  du  socle
commun: 

• les langages pour penser et communiquer 
• les méthodes et outils pour apprendre
• la formation de la personne et du citoyen

et, selon la nature du projet, les contenus plus spécifiques des domaines du socle: 

• les systèmes naturels et les systèmes techniques
• les représentations du monde et l’activité humain

Pour plus de détails, se référer à la plaquette de présentation distribuée en début d'année,
également disponible sur le site du collège.

L'élève  n’oubliera  pas  de  porter  un  regard  critique  sur  la  réalisation  de  son  sujet  et
l’expérience  acquise.  L'oral  ne  consiste  pas  en  l'énumération  de  faits  ou  de
connaissances. Il s'agit d'une mise en relation des connaissances et des compétences, de
prouver la complémentarité des éléments vus pour une meilleure compréhension du sujet.

Préparation de l'épreuve
Des séances en classe sont prévues pour guider et accompagner les élèves dans le choix
du sujet et de la problématique mais  cette préparation reste un travail personnel de
l'élève. 
Il  doit  être  préparé  en  amont  avec  sérieux  afin  de  présenter  un  oral  de  qualité,  qui
permettra à l'élève de récolter un maximum de points lors de cette première épreuve du
DNB. 
Les élèves volontaires pourront passer un oral blanc.

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-noel-noel-confolens/spip.php?article535


Afin de préparer au mieux cette épreuve, l'élève pourras se poser les questions suivantes:
• Dans quel cadre s'inscrit mon sujet ?  Quelles sont les matières concernées ? Les

points du programme travaillés ?
• Quelle est la problématique et comment j’ai résolu cette problématique? 
• Quelle(s) connaissance(s) j’ai utilisé dans les différentes matières qui participent à

l’EPI? 
• Ai-je travaillé seul(e) ou en groupe? (Intérêts / Inconvénients)
• Quelles sont les activités que j’ai réalisées? Quels sont les outils que j’ai utilisés? 
• Ma réalisation correspond-elle au problème posé? 
• Quel est ou quels sont les points que j’aurais pu améliorer? Ai-je rencontré des

difficultés ?
• Quelle expérience je tire de mon projet? 
• Quels ont été mes points forts et mes points faibles?
• Les thèmes abordés en classe m'ont-ils incité à pousser ma réflexion sur les points

étudiés ? M'ont-ils inspiré pour une production personnelle, … ?
Etc,etc ...

Derniers conseils
Si vous présentez un support visuel, pensez à vérifier que vous avez utilisé un format
compatible avec les ordinateurs du collège. 

Préparer un plan d’exposé ainsi que des fiches reprenant les grands points de votre oral
pour vous permettre de ne pas perdre le fil de votre exposé. Écrivez suffisamment gros
pour pouvoir lire facilement vos notes.

Maîtrisez vos gestes et attitudes et parlez calmement et suffisamment fort .

Entraînez-vous en situation, en vous chronométrant et en utilisant votre support visuel le
cas échéant. 

Préparez une phrase d'introduction et de conclusion ; vous éviterez ainsi de perdre vos
moyens sous l'effet du stress.

Le jury n'est pas là pour vous poser des questions piège. Si vous ne comprenez pas une
question, demandez à ce quelle soit reformulée. Le jury attend également de vous que
vous utilisiez un vocabulaire varié et approprié (aussi bien au sujet qu'à la situation), que
vous exprimiez vos sentiments et votre point de vue (ce que vous avez aimé ou non).
Travaillez  et  enrichissez  votre  vocabulaire.  Vous  pouvez  cliquer  ici pour  trouver  des
synonymes aux mots que vous employez trop souvent (ex : important, bien, …)  

Pour plus d'info :
•  site de l' ONISEP
•  site EDUCSCOL

Bon courage !

http://www.larousse.fr/
http://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Diplome-au-college/Le-diplome-national-du-brevet/Brevet-2017-les-3-epreuves-decryptees

