
Année  
2020-2021

Jeudi 10 
septembre 

2020

Le Diplôme National du 
Brevet = DNB

 DNB Blanc 
Lundi 01 et mardi 02 février

DNB épreuves terminales :
fin juin (dates à définir par 

le ministère)

 





Les domaines de compétences







Les dates importantes
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Durée ?
 
 Si l'épreuve est individuelle :
- exposé : 5 minutes
- entretien : 10 minutes

Si l'épreuve est collective (en groupe) :
- exposé : 10 minutes ( durant lesquelles chaque élève prend 
la parole)
- entretien 15 minutes



Sur quoi ?

Tu peux choisir de présenter :
- Un EPI

- un projet dans le cadre du Parcours Avenir
- un projet dans le cadre du Parcours Citoyen

- un projet dans le cadre du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle
- un autre sujet ou engagement personnel non étudié en cours

- ou un autre sujet vu lors de ta scolarité

ORAL DU DNB



Présenter l'un des projets menés au cours des EPI ou dans le 
cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, Citoyen, 
Éducation Artistique et Culturelle, Santé) ou sur un autre sujet 

suivis ou non au collège.
 

Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour 
objectif d'évaluer le projet individuel ou collectif que tu as 
réalisé mais ta capacité à exposer la démarche qui a été la 

tienne, les compétences et connaissances que tu as acquises 
grâce à ce projet.
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     L'épreuve est notée sur 
100 points :

- Maîtrise de l'expression 
orale : 50 points

- Maîtrise du sujet présenté : 
50 points
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STAGE EN ENTREPRISE:
Les dates importantes



Attention : il faudra rédiger 
un dossier de stage.



 
Visites d’entreprises ( modalités à confirmer) - CLEE
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