QUELQUES RAPPELS SUR L’EPREUVE ORALE DU DNB
L’épreuve consiste en la présentation du projet suivi par le candidat.
On pourra éventuellement le guider en lui demandant de « présenter la démarche qui a été la sienne sur le
sujet qu’il a choisi, les raisons de son choix et ce qu’il a appris en conduisant ce projet ». En aucun cas, n'est
évalué quelque dossier ou support, écrit ou numérique, sur lequel le candidat s'appuierait pour sa
présentation.
«C’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 ».
Il se saurait s’agir de présenter lors de l’épreuve uniquement la séquence d'observation en milieu
professionnel ou une seule oeuvre.
Le projet proposé doit pouvoir s’ancrer sur des apprentissages disciplinaires réalisés dans le cadre des
programmes du cycle 4.

« Cette épreuve orale ayant également pour objectif d'illustrer l'interdisciplinarité ainsi que la transversalité des
connaissances et des compétences des différents domaines du socle commun » les acquis de deux disciplines
différentes au moins doivent être mobilisées par le candidat pour montrer sa maîtrise du sujet.

Présentation d’une partie en langue étrangère :
Ces éléments sont des bonifications, toutefois la somme des points de l’épreuve ne peut dépasser.

La répartition des points est celle indiquée sur la note de service (on doublera pour les candidats individuels):
- 50 points pour l’expression orale
- 50 points pour la maîtrise du sujet.

Evaluation des EPI et épreuve orale ne portent pas tout à fait sur les mêmes champs :
Evaluation de l’EPI :
line
impliquée dans l’EPI.
de l’élève, qui est à renseigner par l’ensemble de l’équipe concernée par l’EPI dans la partie dédiée du
bulletin.
Oral de soutenance du DNB :

été la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet.

