Épreuve orale du DNB 2020-2021
Attendus de l’épreuve

1. EPI et parcours citoyen
Rem : il ne s’agit pas d’évaluer le projet (réalisé en cours) mais sa présentation
1. L’objectif de l’EPI (ou d’un autre projet)
1a. La tâche finale demandée
1b. Les disciplines participantes
1c. Les apports de chaque discipline (compétences et connaissances mobilisées)
2. La méthode de réalisation de mon projet
2a. La chronologie de réalisation de mon projet
2b. La répartition du travail au sein du groupe
2c. Les difficultés rencontrées dans l’organisation et/ou dans le contenu
3. Mon projet personnel
3a. Les objectifs recherchés
3b. La description du projet
3c. Les sources documentaires exploitées
2. Parcours Avenir
1. Les phases de préparation de mon orientation (expliquer le processus ayant conduit à choisir un
métier/une filière/une orientation).
1a. Le travail effectué en 4e
1b. Les discussions avec la COP, mes différents professeurs principaux ou d'autres personnes ressources
1c. Le stage de 3e (si vous en avez effectué un)
1d. Les mini-stages (si vous en avez effectué)
1e. La participation aux forums, salons et portes-ouvertes (si vous y avez assisté en présentiel ou en ligne).
1f. Les recherches effectuées au CDI ou sur internet.
2. La description du métier et/ou de la filière envisagé(es) (fiche métier)
2a. Le métier (tâches, compétences et qualités personnelles, employabilité, salaire en début de carrière)
2b. Les études nécessaires à partir de la classe de 3 e et quelques établissements possibles.
3. Ma recherche pour un métier ou une filière ou une entreprise ou une orientation.
3a. CV de l'élève (à faire sur Folios et à présenter oralement)
3b. Motiver son choix pour un métier / une filière / une entreprise / une orientation. (équivalent d'une
lettre de motivation)
3. Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique
Les élèves peuvent présenter un des deux types de travaux suivants :
A. Une œuvre étudiée en classe (voir fiche exemple en annexe).
B. Un projet artistique

A. Une œuvre étudiée en classe
Il sera demandé à l’élève :
- de présenter l’œuvre choisie
- de présenter le contexte historique et artistique expliquant la réalisation de l’œuvre
- de décrire l’œuvre
- de faire des liens avec d’autres œuvres et les justifier
- de donner un avis personnel sur l’œuvre.
ou
B. Un projet artistique
1. Description du projet
a. Objectifs poursuivis
b. Apport des différentes disciplines
c. Motivation du candidat pour ce projet
d. Description de l’œuvre
2. Les phases de réalisation de mon projet
a. La chronologie de réalisation du projet (les étapes)
b. La répartition du travail au sein du groupe (le cas échéant)
c. Les principales sources utilisées
3. Exposition ou représentation de l’œuvre
a. Description de l’exposition ou de la représentation de l’œuvre
b. Difficultés rencontrées et éléments à améliorer.

