
Organisation et déroulement de l’épreuve orale du DNB 2018. 

L’épreuve orale du DNB se déroulera au collège le mercredi 6 juin au matin. Elle se situe bien dans le 

cadre de l’examen final du brevet des collèges. Une convocation individuelle sera transmise à chaque 

candidat. 

Objectif : Il s’agit d’évaluer la capacité de l’élève à exposer une démarche individuelle ainsi que les 

compétences et les connaissances acquises grâce à ce projet. C’est une épreuve de soutenance de 

projet qui permet au candidat de présenter l’un des objets d’étude qu’il a abordés dans le cadre de 

l’Enseignement de l’Histoire des Arts ou l’un des projets qu’il a menés au cours des enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 ou, dans le cadre de l’un des Parcours Educatifs qu’il a 

suivi : Parcours Avenir ; Parcours Citoyen ; Parcours Éducatif de Santé ; Parcours Artistique et Culturel. 

Choix de la présentation : L’exposé par le candidat est de 5 minutes. L’entretien avec le jury est de 10 

minutes maximum. La durée totale de l’épreuve est de 15 minutes maximum. 

Les candidats peuvent choisir de se présenter individuellement ou en groupe. Un groupe ne pourra 

pas être constitué de plus de 3 candidats. Dans le cas de l’épreuve collective, l’exposé est de 10 minutes 

pendant lesquelles chaque candidat intervient. Puis, il est suivi par un entretien collectif de 15 minutes 

durant lequel chaque candidat aura un temps de parole identique. Chaque candidat est évalué 

individuellement. 

Le contenu : L’évaluation  se fait dans le cadre des EPI, PEAC ou des parcours suivis par l’élève sur 

l’année ou sur les années précédentes. Le candidat devra proposer une thématique à partir de l’objet 

d’étude qu’il aura retenu. 

Ce qui est pris en compte : La qualité de la prestation orale = le contenu + l’expression 

La présentation de sa production (personnelle ou en groupe) prise comme illustration des propos et 

qui peut prendre toutes formes (projection, enregistrement, numérique…). 

! Dans le cadre d’une thématique en lien avec « langues et cultures étrangères », il est possible 

d’effectuer une partie de la présentation en langue vivante à condition que celle-ci soit étudiée au 

collège. 

Évaluation : Une fiche évaluation sera transmise au candidat en référence. 

L’épreuve est notée sur 100 points 

- Maîtrise de l’expression orale = 50 points 

- Maîtrise du sujet présenté : 50 points 

Dans le cadre de l’examen, la note obtenue ne sera pas transmise à l’élève et n’apparaîtra pas sur le 

bulletin T3.  

Transmission du choix de la thématique retenue par le candidat : Le choix de la thématique EPI ou 

parcours, l’intitulé et le contenu du projet réalisé, les disciplines concernées et au besoin la langue 

vivante, le passage individuel ou en groupe, devront être notés et retournés au Professeur Principal le 

7 mai dernier délai.   


