
 

 

 

DNB 2017 

NOUVELLE EPREUVE ORALE 
 

PRESENTATION 

 

Dans le cadre de la réforme du collège, l’Arrêté du 31 décembre 2015 précise les 

modalités d’attribution du diplôme national du brevet (DNB). Les candidats sont soumis à 

une épreuve orale de soutenance. 

Cette épreuve orale relative à un projet permet au candidat de présenter l’un des 

projets qu’il a menés au cours de l’année. Elle prend la forme d’une soutenance qui n’a pas 

pour objet d’évaluer un projet 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. 

Ainsi, l’évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du 

point de vue des contenus que de son expression et la capacité du candidat à illustrer 

l’interdisciplinarité ainsi que la transversalité des connaissances et des compétences des 

différents domaines du socle commun qu’il a acquises. 

Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien) 

■  De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la poursuite d'études et du monde 
actuel : expression orale, conduite de projet, travail en équipe, autonomie. 

■ La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de l’expression orale vaut 
pour la moitié des points. 

■ Des collégiens impliqués : l’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des 
enseignements pratiques interdisciplinaires ou des parcours d’éducation artistique et culturelle, Avenir 
et citoyen. L'élève choisit le projet qu’il souhaite présenter ; l’évaluation du travail fait et des 
connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour la moitié des points. 

Calendrier prévisionnel 

Du 24 au 28 avril : travail en classe sur la fiche candidat avec les professeurs 

principaux 

Du 02 au 09 mai : transit des fiches dans les familles pour signature 

Mardi 09 mai : retour des fiches au professeur principal 

Du 15 au 24 mai : composition des jurys/positionnement des candidats 

Du 29 mai au 2 juin : envoi des convocations aux familles 

Epreuve le lundi 19 juin 2017 après-midi 
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FICHE CANDIDAT 

 

NOM :  PRENOM :  CLASSE :  

 

Cette fiche a pour objectif de définir le projet que le candidat souhaite présenter dans le cadre de la 

nouvelle épreuve orale du Diplôme National du Brevet rénové. 

Conformément aux textes en vigueur, il appartient à l’élève de définir son sujet de soutenance. Ce 

choix devra être remis au chef d'établissement via le professeur principal de votre enfant par 

l’intermédiaire de ce document pour le Mardi 09 mai prochain délai de rigueur. Au-delà, en cas de 

manquement à cette obligation de la part du candidat, l’établissement se réserve le droit de choisir le 

sujet de soutenance de l’élève le jour de l’examen. 

 

 
 

Choix du projet présenté 
 
 

 
……………………………………………………………………… 
 

 Cocher 

Définition du cadre : 
EPI/Parcours 

 EPI « Stage et rapport de stage » 
 

EPI « Cartooning for Peace » 
 

EPI « Jeu vidéo avec Scratch » 
 

Parcours Avenir 
 

Parcours Citoyen 
 

Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
 

 
Disciplines impliquées 

 

 
……………………………………………………………………… 

Langue(s) de présentation 

             

                    Français □                       Allemand □  
 
                    Anglais □                       Espagnol □ 

 

 
Signature d’un représentant légal                                   Signature de l’élève 
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RECAPITULATIF DES 

EPI ET PROJETS SUPPORTS 

 

 

THEMES DE TRAVAIL 

MONDE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL 

Titre de l’EPI Matières concernées 
Projet pratique réalisé à travers 

l’EPI 

Stage et rapport de stage Interdisciplinaire 

Séquences d’observation en milieu 

professionnel et réalisation d’un 

rapport de stage 

Parcours Avenir 

Exemples : visite de l’entreprise Valéo, visite du salon de l’artisanat à 

Mondeville, visite du lycée J. Rostand, intervention du centre d’information et de 

recrutement des forces armées de Caen, Job interview, Théâtre d’improvisation 

Accrocher son stage, Mini-stage en CFA, … 

Exposer sa démarche pour construire 

son parcours d’orientation 

INFORMATION, COMMUNICATION ET CITOYENNETE 

Titre de l’EPI Matières concernées 
Projet pratique réalisé à travers 

l’EPI 

Cartooning for peace Lettres, Histoire Géographie 

Analyse d’un dessin de presse, 

création d’un diaporama et 

présentation orale 

Parcours Citoyen 

Exemples : ASSR, être délégué de classe, Charte de la Laïcité, journée contre 

le harcèlement, tri sélectif, gaspillage alimentaire, journée chic, … 

Exposer sa démarche pour construire 

son parcours citoyen 

SCIENCES, TECHNOLOGIE ET SOCIETE 

Titre de l’EPI Matières concernées 
Projet pratique réalisé à travers 

l’EPI 

Jeu vidéo avec Scratch Mathématiques, Technologie 
Réalisation d’un labyrinthe avec le 

logiciel, création d’un diaporama, 

présentation orale 

PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Exemples : jumelage théâtre, classe à PAC, séjour en Angleterre, échange 

avec l’Allemagne, Club Europe, Club photo, club Manga, Club musique, 

Chorale, sortie au Mémorial de Caen, sortie Médiathèque, étude d’une œuvre, 

… 

Exposer un travail artistique/ culturel 

dans son cheminement et dans sa 

démarche mis en lien avec des 

œuvres/activités à propos. 
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GRILLE D’EVALUATION 

 

Maîtrise de l’expression orale (50 pts) 

- J’ai une posture physique adaptée /5 

- J’articule, ma voix est audible et claire /5 

- J’utilise un français correct : je fais des phrases complètes, j’utilise un vocabulaire 

adapté et précis 

/10 

- Je m’exprime de façon naturelle, sans lire /10 

- J’organise mon propos, je construis mon exposé /20 

  

TOTAL A 
 

Maîtrise du sujet présenté (50 pts) 

- Je donne des informations claires, précises, exactes /20 

- Je porte un regard critique sur mon travail en justifiant mes choix et mes démarches /15 

- Je suis capable de réagir aux questions et observations du jury en argumentant /15 

  

TOTAL B  

 

BONUS : j’ai élargi mes connaissances par des recherches personnelles /15 

 

BONUS : suite à une mobilité internationale, j’ai réalisé une partie de mon exposé ou de 

mon entretien (5 minutes maximum) dans une langue étrangère étudiée au collège dans 

le cadre des enseignements obligatoires  

/15 

 

TOTAL SUR 100 /100 

 


