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Mardi 23 mai 2017 
 

Le Principal 
 

aux 
 

responsables légaux des élèves de 3ème 
 

Madame, Monsieur, 
 

Parmi les épreuves du DNB, indiquées dans la note d’information intitulée « CALENDRIER DE FIN D’ANNEE », distribuée 

à tous les élèves de 3ème et disponible sur le site du collège, figure UNE EPREUVE ORALE (sur 100 points): 
 

• les dates de cette épreuve orale sont fixées au collège Caillié à mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 juin.  
 

• l'épreuve peut être individuelle ou collective.� 
  Les candidats peuvent donc se présenter à l’épreuve orale seuls ou par groupe de 2 ou 3 maximum, mais chaque 

candidat fait l’objet d’une évaluation et d’une notation individuelle, pour tenir compte de la participation de chacun. 
  

• l'épreuve se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury. 
 

� pour un candidat individuel : exposé de 5 min suivi d’un entretien de 10 min avec le jury �  soit 15 minutes. 
   

� pour un groupe de 2 ou 3 : exposé de 10 min (pendant lesquelles chaque candidat doit intervenir 

     de façon équilibrée) suivi d’un entretien collectif de 15 min avec le jury �  soit 25 minutes. 
 

   (dans chaque équipe pédagogique, un professeur explicitera, durant un cours, la démarche à suivre pour la partie exposé).  
 

• l'évaluation de cette épreuve prend appui sur un travail effectué dans le cadre d'un enseignement pratique interdiscipli- 

naire (EPI) ou de tout autre projet qui s'intègre dans l'un des parcours éducatifs (cf tableau indicatif  joint) 

• l'évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de vue des contenus (50 points) 

que de son expression (50 points) (le candidat peut s’appuyer sur des notes écrites  et éventuellement un support, numé-

rique  ou autre, pour présenter sa démarche de projet ou de réflexion, mais la qualité de ce support ne sera pas prise en 

compte dans la notation � seule la prestation orale est évaluée) 

• si le candidat présente un projet portant sur l’EPI « Langues et cultures étrangères», il peut effectuer tout ou partie 

de sa présentation dans la langue vivante étrangère de son choix, si cette langue est enseignée dans l'établissement. 

 

Vous trouverez jointe à cette note trois documents : 
 

1. un tableau recto-verso intitulé « SUJETS POSSIBLES » (mais l’élève peut choisir un autre sujet qui doit être validé 

par le  professeur principal en accord avec l’équipe pédagogique) 
 

2. une « FICHE DE CHOIX DE SUJET », que vous devez remplir et signer, ainsi que l’élève candidat 

� à rendre au professeur principal pour le 31 MAI. 
 

3. la grille d'évaluation qui sera utilisée par les jurys le jour de l'épreuve, pour que les élèves puissent s'entraîner en 

tenant compte de tous les critères retenus à l'examen. 
 

 

� Une CONVOCATION OFFICIELLE pour l’épreuve orale, qui précisera le jour, les horaires et conditions de passage de 

l’épreuve, sera remise aux élèves de 3ème, pour mercredi 14 juin 2017, au plus tard (elle donnera lieu à émargement lors de 

la remise). 

 

 

� Les cours de 3ème, seulement, sont suspendus mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 juin car les professeurs 

sont requis pour faire passer les oraux aux 172 candidats. Les élèves de 3ème sont autorisés à ne venir qu’aux heures 

prévues sur la convocation. 
 

 

� Toutefois les élèves qui souhaitent venir seront accueillis, pourront travailler en étude ou au CDI et la restauration sera 

assurée. 
 

 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'accepter mes sincères salutations. 
 

 

 

Le Principal, 
 

Rémy PLUYAUT 
 

 

 

 

Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 


