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 LES REGLES. 

• 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. 

• Cette épreuve prend appui sur un travail effectué dans le cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) ou de tout 

autre projet qui s'intègre dans l'un des parcours éducatifs (cf tableau).  

• Le candidat peut effectuer une partie de sa présentation (5mn maxi) en Anglais ou Allemand ou Espagnol, langues enseignées dans 

l'établissement. 

• 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. 

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, numérique  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. 

• Afin de valoriser l’investissement de l’élève dans le travail fourni dans le cadre des EPI, les examinateurs peuvent élargir leur 

interrogation à d’autres projets ayant été réalisés au cours du cycle 4 par le candidat. 

• 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 un formulaire. Ce choix précise l’intitulé et le contenu du projet réalisé, Il mentionne aussi les 

disciplines d’enseignement impliquées. 
 

 QUELQUES CONSEILS POUR BIEN PREPARER L’EPREUVE. 
 

 Préparez le travail à l’avance et écrivez la partie qui sera orale.  

 Préparez 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 (pensez à écrire suffisamment grand sur les fiches pour pouvoir vous relire en y jetant simplement  un œil de temps 

en temps). 

 Construisez vos différents textes en privilégiant l’utilisation du présent. Ceci vous évitera d’utiliser de manière hasardeuse des 

temps que vous ne maîtrisez pas toujours. 

 Entrainez-vous à l’oral et chronométrez-vous pour vous assurer que l’exposé occupe les cinq minutes imparties. 

 Le jour de l’épreuve, ne vous précipitez pas, gardez votre calme, le jury sera bienveillant et cherchera à vous mettre à l’aise pour 

que l’oral se passe le mieux possible. 

 Pendant l’oral, pensez à adopter une posture correcte et à maîtriser vos gestes (entrainez-vous chez vous devant une personne de 

votre entourage ou devant un miroir). 

 Si vous présentez des documents sur clé USB (diaporama, carte mentale...), pensez à vérifier que vous avez utilisé un format 

compatible avec les ordinateurs du collège.  

 Sur les différents documents que vous allez présenter au jury, pensez à l’avance à corriger vos fautes d’orthographe 

(Faites-vous relire par un adulte). 

 Le jury n’est pas là pour vous piéger, mais pour vérifier vos acquis. Pendant l’entretien, si vous ne comprenez pas une question : 

dites-le clairement et demandez au jury de reformuler son questionnement. Si vous ne savez pas répondre à une question, le jury 

passera rapidement à autre chose pour vérifier d’autres acquis 

 Si vous vous sentez perdus face à la préparation de cette épreuve orale, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’un de vos enseignants, 

qui pourra vous aider méthodologiquement. 
 

 RAPPEL DU BAREME DE L’ENSEMBLE DU DNB. 
 

Evaluation des 8 compétences acquises 
à la fin du cycle 4  (fin de 3ème), 
notées chacune sur 50 points. 

400 pts 
10 (maitrise insuffisante)      40 (maitrise satisfaisante)                                                
25 (maitrise fragile)               50 (très bonne maitrise) 

Epreuves 
de fin d’année 

Epreuves écrites 300 pts 
Français (100)      HGECM (50)       Mathématiques (100)       Physique-
SVT-Technologie (50) 

Epreuve orale 100 pts Maîtrise du sujet (50)            Maîtrise de l’expression orale (50) 

TOTAL 800 pts 
Seuil d’ admission   :     400 points  (50%) 
 
Mentions :    assez bien  (480 pts, 60%)      bien  (560 points, 70%)      très bien  (640 points, 80%) 



 
 
 
 « Vous êtes évalué sur la présentation ORALE de votre  projet , pas sur le projet lui-même : pour cette « soutenance », on attend de vous que vous présentiez la démarche ainsi que les 
compétences et les connaissances que vous avez acqu ises grâce à ce projet. Il est donc important de vous entraîner à vous exprimer devant un jury et à respecter le temps imparti tout en mettant 
particulièrement l’accent sur l’utilisation du français , dans des phrases correctes et avec un vocabulaire varié et approprié . Vous devez expliquer de manière claire le projet que vous avez 
choisi, expliquer votre réflexion sur le sujet , participer et argumenter lors des échanges avec le jury , etc. Vous pouvez également utiliser des documents pour illustrer votre propos, mais ces 
derniers ne doivent pas remplacer votre présentation. »    note de service n° 2017-172 du 22-12-2017 parue au Bulletin officiel de l'éducation national du 4-01-2018 

 

Eléments 
évalués 

Que dois -je faire  ? Exemple 1    (parcours avenir)  Exemple 2    (histoire des arts)  

Présenter sa 
démarche de 
projet 

- Enoncé du projet. 
- En quoi consiste-t-il ? 
- D’où m’est venue l’idée de choisir 
ce sujet ? 
- Quelles étapes ai-je suivies ? 

- Depuis longtemps je m’intéresse aux animaux. 
J’ai décidé d’effectuer mon stage dans un zoo.  
- Etape 1 : J’ai écrit au zoo de... ; on m’a répondu 
qu’on ne prenait pas de collégiens en stage. 
- Etape 2 : Je suis allé chez un vétérinaire. 
- Etape 3 : J’ai écrit une lettre de motivation. 

- En cours d’arts plastiques et d’histoire, on nous a parlé des 
œuvres de Picasso. J’ai décidé de m’y intéresser pour l’oral du 
brevet. J’ai choisi de travailler sur le tableau intitulé Guernica.  
- Etape 1 : Recherches : encyclopédies, ouvrages de peinture, 
Internet… 
- Etape 2 : Etude de Guernica 
- Etape 3 : Visite de… 

Identifier les 
connaissances et 
compétences 
acquises 

- Qu’ai-je appris ? (au moins deux 
connaissances) 
 
- Quelles compétences ai-je 
acquises ? (au moins deux 
compétences)  

- Comment endormir un animal avant une 
opération... 
- Le cursus à suivre pour devenir vétérinaire. 
 
- Suivre un protocole pour un soin particulier. 
- Tenir un animal avant une anesthésie... 
- Ecrire une lettre de motivation. 
- Me présenter pour un entretien d’embauche. 

- La genèse du tableau 
- la description du tableau 
- Le sens du tableau 
- Effectuer des recherches de façon affinée. 
- Extraire des informations d’un site... 
- S’exercer à prendre des notes à partir d’une encyclopédie ou 
d’un site… 
- Utiliser le vocabulaire propre à l’histoire des arts 

Analyser sa 
pratique et porter 
un regard critique 

- Qu’ai-je réussi ? Que n’ai-je pas 
réussi (le cas échéant) ? Pour 
quelles raisons ? 
- Que puis-je améliorer ? 
- De quoi suis-je satisfait ? 
Insatisfait ? 

- J’ai bien suivi un protocole pour aider le 
vétérinaire lors d’une intervention. 
- Je n’ai pas pu assister jusqu’au bout à une 
opération à cause de la vue du sang. 
- Je peux améliorer ma façon de poser des 
questions... 

- J’ai eu du mal à faire une synthèse tant il y avait de 
documents sur Internet 
- Je n’ai pas toujours su prendre des notes à partir des sites... 
- J’ai réussi mon analyse de l’image grâce à … 
- J’aurais aimé avoir plus de temps pour... 

Formuler un avis 
personnel 

- Je donne mon avis motivé sur le 
travail que j’ai effectué pour mener 
à bien ce projet : je dis ce qui m’a 
plu et ce qui m’a déplu... et 
pourquoi. 
 
- J’exprime mes émotions, 
sentiments. 

- J’ai aimé être en contact avec les animaux, mais 
je n’ai pas aimé assister aux opérations. Le métier 
de vétérinaire n’est pas fait pour moi. 
- Je regrette la réponse négative du zoo : j’aurais 
aimé être en contact avec tous les animaux, pas 
seulement les animaux domestiques. 
- J’ai assisté à la naissance d’un... J’ai été très 
ému, au point d’en trembler... 

- J’ai aimé analyser ce tableau parce que… 
- J’ai fait des découvertes passionnantes sur le cubisme, 
comme… 
- En revanche, je n’ai pas aimé avoir à chercher sur 
d’innombrables sites parce que… 
- J’ai apprécié les éclairages différents apportés par le 
professeur d’arts plastiques et le professeur d’histoire…. 
- L’origine de ce tableau m’a choqué parce que… 

Participer et 
argumenter avec 
le jury 

- Lors de la deuxième partie de l’épreuve, je dois répondre de façon pertinente aux questions du jury. 
- Je suis réactif. 
- J’ai le droit de prendre le temps de réfléchir... mais pas trop. 

 


