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ORAL DNB -2018
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L’épreuve orale du DNB se déroulera le Mercredi 30 mai 2018, de 8h30 à 12h30.
Le choix du sujet peut se porter sur un E.P.I. ou sur un thème se rapportant à l’un des 4 parcours : avenir, culturel,
citoyen ou santé.
C’est une soutenance : ce n’est pas le projet qui est évalué, mais la capacité à exposer oralement la démarche, les
compétences et connaissances acquises.
Il est recommandé aux élèves de travailler avec un support, afin de pouvoir illustrer leur propos. L’usage des TICE est
fortement encouragé.
Afin de ne pas rencontrer de problème lors de l’épreuve, il est vivement souhaité que les supports projetés (photos,
diaporama) soient sur une clé USB et non sur la session personnelle de l’élève (réseau).
Déroulement de l’épreuve :
 Chaque élève bénéficiera de 15 minutes : 5 minutes de présentation, puis 10 minutes de questionnements et
d’élargissement en dialogue avec le jury.
 Durée de l’épreuve pour les groupes : 2 passages individuels de 5 minutes, puis entretien collectif de 15 minutes.
 Évaluation : 100 points (50 : maitrise de l’expression orale et 50 : maitrise du sujet présenté)
Vous trouverez ci-joint :

oral_dnb_2018_-_courrier_parents (PDF de 191.9 ko)

oral_dnb_2018_-_fiche_epreuve_ (PDF de 64.9 ko)

oral_dnb_2018_-_grilleevaluation (PDF de 45.9 ko)

oral_dnb_2018_-_epreuves_finales (PDF de 135.2 ko)
La fiche est à signer par l’élève et le ou les responsables légaux et doit être remise au professeur principal avant le
vendredi 11 mai 2018.
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