
Collège Auguste MIGNET - Aix en Provence 

L’EPREUVE ORALE DU DNB 

GUIDE 2021 

  
OBJECTIFS DE L’EPREUVE  

  

Une épreuve obligatoire notée sur 100 points.  

L’épreuve consiste à présenter à l’oral un projet mené au cours d’activités pratiques du cycle 4. Les projets sont encadrés 

par les professeurs en cours ou pendant les heures de vie de classe et demandent un investissement régulier des élèves 

tout au long de l’année.  

  

QUEL PROJET PRESENTER ?   

  

AU CHOIX                                    

 Un parcours éducatif                                                                                            Un EPI du Cylcle 4 

  Parcours Avenir   
  Parcours citoyen   

  Parcours santé   

  Parcours artistique et culturel   

  

MODALITES DE l’EPREUVE 

1. Durée de l'épreuve   
Les candidats peuvent choisir de présenter l’épreuve individuellement ou en groupe de 3 élèves maximum. En cas de 

présentation en groupe, les élèves n’auront pas la possibilité de modifier ce choix une fois le formulaire signé par les 

parents. L’épreuve se déroule en deux temps, attribués ainsi :  

  

Composition du groupe  Exposé oral  Entretien avec le jury  Durée totale 
de l’oral  

1 personne  5 minutes  
Le candidat peut appuyer son exposé 
sur une réalisation concrète 
(production, carnet de bord, 
diaporama, vidéo...)  

10 minutes  15 minutes  

2-3 personnes  10 minutes  
Chacun des candidats intervient  

15 minutes  
Avec l’ensemble du groupe  

25 minutes  

  

2. Attendus de l’épreuve  
L’épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité de l’élève ou du groupe à exposer la démarche 

qui a été la sienne (compétences et connaissances acquises grâce à ce projet).  

L’exposé doit être structuré.  

Les supports utilisés pour accompagner l’exposé peuvent être variés (diaporama, maquette, enregistrement vidéo, livret 

etc…) mais ne peuvent qu’illustrer la présentation synthétique du projet.  

3. Calendrier de l’épreuve  
Retour du formulaire définitif sur le sujet retenu auprès du Secrétariat de Direction : le 12 MAI 2021  

Epreuve orale du DNB : SEMAINE du 14 JUIN 2021  

  

4. Évaluation de l’épreuve  
Le jury est composé de deux professeurs qui évalueront votre capacité à expliquer votre projet et ce que vous en avez 

retenu.  

  

Maîtrise de l’expression orale  Maîtrise du sujet  
  

Exposé en langue étrangère  

50 points  50 points  Bonus de 10 points maximum  
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Voici le détail du barème d’évaluation de l’épreuve orale. Il est important de bien le connaître à l’avance   
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METHODOLOGIE 
  

Une présentation orale ne s’invente pas au dernier moment ! 

 Je rassemble et je trie tout au long de l’année tous les éléments qui concerne les « EPI » ou les projets dans 

le cadre des Parcours éducatifs. Je les conserve et les range dans des supports qu’il me sera facile de consulter ; 

 A chaque fois que je suis amené à travailler sur un projet, je me questionne sur la possibilité de le présenter 

à l’oral et sur la méthodologie que je devrais employer ; 

 En relisant ces notes, je tisse des liens entre les différentes disciplines : liste de points communs, liste de 

questions que je me pose et auxquelles j’obtiens des réponses dans les cours ou en sollicitant un/des 

professeur(s)  

 J’approfondis en cherchant des informations et des exemples supplémentaires (recherche documentaire)  

 Je mémorise en vue des questions que l’on pourrait me poser à l’oral.  

 Je me constitue une « boite à outils » lexicale afin de m’exprimer confortablement à l’oral.  

 Je fais le point régulièrement avec mes professeurs.  

 

 

 

 

➢  Présenter un projet pluridisciplinaire réalisé cette année ou l’an dernier (demander conseil à ses enseignants 

en relation avec les projets déjà réalisés ou à venir),  

➢ Parcours AVENIR : présenter votre projet professionnel en partant de votre stage d’observation ; le Forum des 

Métiers, etc. 

➢Parcours d’ÉDUCATION ARTISTIQUE et CULTURELLE : choisir un projet culturel (« la classe, l’œuvre », 

l’autobiographie, l’autoportrait, « les hôtels particuliers » …, une œuvre ou un courant artistique (Otto Dix) et le 

présenter ;  

➢ Parcours CITOYEN : projet de sensibilisation citoyenne (les migrants, l’éco-citoyenneté, le handicap) ou les 

projets d’actions citoyennes dans le cadre du CVC. 

 

Je me pose les bonnes questions 

LES QUESTIONS MES REPONSES 
QUI ? Dois-je présenter mon projet seul ou en groupe ? Si c’est en groupe, 

comment faire un partage des tâches ? Qui fait quoi ? 
 

QUAND ? Quand vais-je travailler sur le projet et sa présentation orale ?  

QUOI ? 
 

De quoi parle mon projet ? Quel est son sujet principal ? 
Qu’est-ce que je veux expliquer ou mettre en avant ? 
A quel projet pluridisciplinaire ou parcours éducatif mon projet se 
rattache-t-il ? 

 

Où ? 
 

Où puis-je travailler ? 
Ou vais-je trouver les informations nécessaires 

 

QUI ? Quelles sont les personnes ressources que je vais pouvoir solliciter ?  

COMMENT ? Quel forme/type de présentation vais-je choisir ? 
De quels outils/supports ai-je besoin ? 

 

POURQUOI ? 
 

Motivation : pourquoi ai-je choisi ce projet plutôt qu’un autre ?  

POUR QUOI 
FAIRE ? 
 

Objectifs :  
En quoi ce projet a-t-il un intérêt pour moi 
En quoi peut-il me mettre mon travail/ma réflexion en valeur ? 
Que m’a-t-il apporté ? 

 

 

J’organise mes recherches - Je garde trace de ce que je fais car je peux être interrogé sur mes recherches et 

mes sources 

Le CDI est le premier lieu où tu pourras trouver des informations complémentaires pour étoffer ton projet ou tes 

recherches. Mme THILGEN, professeur documentaliste, t’accompagnera dans tes recherches à partir de livres, 

Voici une liste d’idées, de propositions de projets. Mais bien entendu celle-ci n’est pas exhaustive. Les 

professeurs principaux vont faire une séance de sensibilisation avec vous, avant les vacances d’hiver, 

pour vous permettre de recenser les sujets possibles mais tous les enseignants sont de bon conseil ! 

N’hésitez pas à les solliciter avant ! 
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dictionnaires, encyclopédies, articles de revues ou sites Internet. Attention : Internet est la source d’informations 

la plus dense ; c’est un outil essentiel mais également un piège car on peut s’y perdre rapidement. 

Je réfléchis et me questionne - Je pars d’une problématique. 

 

Qu’est-ce qu’une problématique ? c’est une question concernant l’ensemble du projet et dégageant l’intérêt de 

ce dernier. Elle personnalise et délimite le sujet. Elle guide votre recherche et votre utilisation des documents. 

 

À quoi sert la problématique ? Elle permet de développer un raisonnement personnel au travers d’une 

question. Poser un problème permet de développer sa réflexion, son sens critique.  

 

SI VOUS CHOISISSEZ UN PROJET PURIDISCIPLINAIRE : pendant la phase de préparation, posez-vous les questions 
suivantes   

 Quel projet ? – Thème et problématique ?  

 Quelle démarche a été mise en œuvre pour répondre à la problématique ?  

 Quelle(s) connaissance(s) ai-je mobilisée(s) dans les différentes matières qui participent à ce projet ?  

 Ai-je travaillé seul(e) ou en groupe ?  

 Quelles activités ai-je réalisées ?  

 Quels ont été les outils utilisés ?  

 Ai-je répondu à la problématique posée ?  

 Quel(s) point(s) aurais-je pu améliorer ?  

 Que m'a apporté ce projet ?  

 Quels ont été mes points forts, mes points faibles ?  
 
SI VOUS CHOISISSEZ LE PARCOURS AVENIR : expliquez les différentes étapes du déroulement de votre parcours 

avenir au collège en répondant aux questions suivantes :  

▪ Avais-je un choix d'orientation initial ? Si oui, lequel ?  

▪ Quelles ont été les pistes abordées avec mon professeur principal, la conseillère d'orientation 

psychologue ?  

▪ Ai-je rencontré des professionnels ou des représentants d'établissements scolaires ? (Forum des 

formations, visites d'établissements lors de portes ouvertes, stages, mini-stages etc.)  

 

Stage d'observation :  

- Quelles sont les raisons de ce choix et les différentes démarches effectuées (CV, lettre de motivation, 

entretien) ?  

- Quelles ont été les activités observées / réalisées, celles qui vous ont particulièrement intéressé(e) ?  

- Analyse critique des séquences d'observation.  

- Présentation d'une fiche métier.  

- Pouvez-vous indiquer si le métier décrit dans votre rapport de stage est en lien avec votre projet 

personnel ? Quels sont les parcours de formation qui conduisent à ce métier ?  

- Quel est mon regard sur le monde du travail maintenant ? Quelles sont les différences avec mon quotidien 

à l'école ? Quels sont les points communs ?  

Au collège, quels sont les enseignements, les sorties qui m'ont fait réfléchir à mon parcours professionnel ?  
 
 
SI VOUS CHOISISSEZ LE PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : pendant la phase de 
préparation, posez-vous les questions suivantes :  

• Quel est le thème choisi ?  

• Quelles questions me suis-je posée par rapport à ce thème ?  

• Sur quelle sortie pédagogique ou quel moment d'enseignement mon projet porte-t-il ?  

• Ai-je bien décrit l’œuvre (ou les œuvres) choisie(s) ?  

• Ai-je bien utilisé un vocabulaire artistique adapté ?  



Collège Auguste MIGNET - Aix en Provence 
• Ai-je proposé une analyse de l'œuvre choisie ?  

• Ai-je fait le lien entre le thème et l’œuvre (les œuvres) ?  

• Ai-je bien mis en avant mes sentiments et mon ressenti par rapport à cette œuvre ?  

• Si je choisis de présenter une production personnelle, en quoi est-elle en lien avec le thème et l’œuvre 

choisis ?  

• Si l’œuvre choisie est liée à un EPI, quelles connaissances ai-je mobilisées dans les différentes matières 

qui participent à l'EPI ?  

• Ai-je travaillé seul(e) ou en groupe ?  

• Quels outils ai-je utilisés ?  

• Quel est ou quels sont les points que j'aurais pu améliorer ?  

• Que m'a apporté ce projet ?  

• Quels ont été mes points forts et mes points faibles ?  

• En dehors du collège, des activités ou des expériences ont-elles nourri mon parcours ?  
 
SI VOUS CHOISISSEZ LE PARCOURS CITOYEN  

Ce projet peut prendre appui sur :  
 La solidarité et l'engagement avec différentes associations (éco-délégués, association sportive etc.) ou 

projets en lien avec des associations (handicap, solidarité…) 

 L'engagement dans la vie du collège et ses instances (délégués, conseil d'administration, Conseil pour la 

Vie Collégienne etc.)  

 
Questions à me poser :  

✓ Dans quel cadre me suis-je investi(e) dans la vie du collège ?  

✓ Quelle est la démarche suivie ? Expliquez les différentes étapes de votre parcours ?  

✓ Quelles sont les personnes ressources, les instances ou les partenaires éventuellement sollicités ?  

✓ Quels outils, lectures, cours, documentaires, sorties, expériences ont nourri mon projet ?  

✓ Quels étaient mes objectifs de départ ?  

✓ Dans quelle mesure les objectifs ont-ils été atteints ? Dans quelle mesure, mon projet a-t-il profité à la 

communauté éducative ?  

✓ Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Les points de blocage ? Y-a-t-il eu des éléments facilitateurs 

?  

✓ Si j'ai eu des besoins matériels, est-ce que j'ai eu recours à un financement ? Si oui lequel et comment ?  

✓ En quoi mon investissement en dehors du collège a-t-il nourri mon parcours ?  

✓ Qu'est-ce que ce projet m'a apporté ? Si je devais le refaire, est-ce que je changerais quelque chose ?  

✓ En dehors du collège, est-ce que des activités ou des expériences ont nourri mon parcours ?  

 

RAPPEL : l’oral du Brevet 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, notamment dans les domaines 1, 2, 

3 du socle commun et, selon la nature du projet, les contenus plus spécifiques des domaines 4 et 5. 

 

 
JE PREPARE L’EPREUVE ORALE  

 

1. Conseils pour construire un plan  

Introduction (1 minute)  

- Se présenter rapidement (nom, prénom, classe)  
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- Réfléchir à une anecdote, à un objet à présenter pour accrocher le jury -  Rappeler l’intitulé du 

sujet et son cadre :   
EPI  Sujet et thématique de l'EPI, disciplines qui regroupent cet 

EPI et les points de programmes abordés  
Parcours Avenir (stage, visite d’entreprise, de 
salons des métiers…)  

Nom de l'entreprise, secteur d'activité et lieu du stage, 
démarche pour trouver ce stage, cadre dans lequel vous avez 
effectué une visite  

Parcours citoyen (élu CVC, élu Conseil des 
adolescents, projet développement durable, 
jardin pédagogique, médiation entre pairs...)  

Rôle, fonction que vous avez choisi(e) de présenter, quand 
vous l’avez effectué(e), combien de temps … Si vous 
présentez un projet : dans quel cadre, dans quelle(s) 
matière(s)  

Parcours artistique et culturel (objet d’étude en 
histoire des arts, club manga, collège au 
cinéma, spectacle, sortie dans un lieu culturel, 
projet musical, chorale...)  

Nom de l’objet d’étude (œuvre seule ou groupe d’œuvres) et 
de son (ses) auteurs / du lieu culturel, de la visite (ex musée) 
/ du spectacle / du projet de création  

Parcours de santé (, projet nutrition, 
prévention risques auditifs, addiction aux 
écrans, etc...)  

Quel cadre, quelle(s) matière(s) impliquées  

   

- Expliquer pourquoi avoir choisi de présenter ce projet/spectacle/entreprise/lieu culturel/ objet 

d’étude etc… -  Définir les objectifs du projet, la problématique  
- Annoncer le plan  

Développement (3 minutes 30 en individuel)  

I. Rendre compte de son travail et de sa démarche : comment le projet ou l’objet d’étude a-t-il été 

travaillé ?  
 
Présenter les grandes étapes du projet   

-  études d’œuvres ou de documents : contexte historique, 
artistique, artiste…  

-  projet : organisation des tâches, répartition du travail dans le 
groupe si la présentation est collective, votre rôle dans le projet, 
démarches effectuées et auprès de qui etc…  

Décrivez avec un vocabulaire 
spécifique ce qui a été travaillé, ce qui 
a été fait, vos prises d’initiatives  

-  
-  

une œuvre, un document  
une visite d’exposition ou d’entreprise, une création artistique, 
un stage, ce que vous avez observé ou fait, un interlocuteur 
(artiste, employé, professionnel etc..) que vous avez rencontré  

Indiquer quels outils et connaissances 
ont été utilisés   
  

-  outils numériques, logiciels, connaissances disciplinaires, 
connaissances, recherches personnelles etc…  

-  ressources (CDI, CIO, sites internet, musées, bibliographie 
etc…)  

Présenter la production finale 
(document, affiche, diaporama, 
réalisation plastique, vidéo...)   

-  expliquer vos intentions (pourquoi ce choix de réalisation ?), ce 
que vous avez voulu faire en lien avec ce qui a été étudié en 
classe.   

 Analyser son travail et porter un regard critique dessus  

Evoquer les difficultés rencontrées   - contraintes matérielles, contraintes de temps, difficultés 

relationnelles etc…  

Dire vos satisfactions ou vos regrets, la 
portée du projet   
  

- ce qui a été réussi ou moins réussi, ce qui a plu ou moins 

plu, ce que vous auriez pu améliorer ou changer, etc…  
- l’expérience retirée a-t-elle répondu à vos attentes ?  
- la signification de l’œuvre (si objet d’étude) dans son 

contexte et son univers artistique  
Indiquer vos points forts et points 
faibles révélés par le travail sur ce 
projet  
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Conclusion (30 secondes)  

- Indiquer ce que le projet ou sujet vous a apporté en terme de compétences et de connaissances sur 

vous, sur votre posture citoyenne, sur votre perception du monde, sur vos habitudes de santé  etc…  
- Indiquer le lien entre votre projet et votre future orientation, un autre projet mené en EPI, un autre 

parcours, une autre œuvre (en dégager les points communs et les différences etc…).  

  

2. Conseils pour le support de l'exposé  

  

Vous pouvez présenter un support numérique de votre présentation (diaporama) mais celui-ci comportera très 

peu de texte. Il comportera des photos, images, schémas, cartes mentales afin de vous aider à vous repérer dans 

votre présentation. C’est aussi l’occasion pour le jury d’évaluer vos compétences dans le domaine du numérique. 

4 ou 5 diapositives suffisent :  

 Introduction : une photo de la réalisation, de l’entreprise, de la visite, de l’œuvre …  

 Ce que vous avez fait, vu, réalisé (les étapes)   

 Ce que vous avez aimé ou non  

 Conclusion  

  

3. Conseils pour le Jour J  
  

Gérer son temps  
  

➢  

➢  

Bien prévoir combien de temps on veut passer sur chaque partie  
Penser aux passages non essentiels dont on ne parlera pas si on est en retard   

➢  Poser sa montre en évidence devant soi   

 Adopter la 
bonne attitude 
avec son corps  

  
  

➢  

➢  

➢  

Avoir une tenue soignée  
Attendre que le jury vous demande de vous asseoir si vous souhaitez être assis(e). 
Vous pouvez aussi rester debout pour rendre votre exposé plus dynamique  
Essayer d’avoir l’air détendu … mais pas trop (le jury n’est pas là pour vous mettre 
en difficulté mais pour vous écouter)   

Être naturel (puisqu’on raconte quelque chose qu’on a vécu)   
Ne pas tourner le dos au jury   

➢  Ne pas lire son papier (ni le support numérique !). L’élève peut avoir des notes 
avec lui mais il ne doit pas les lire. Il peut jeter des coups d’œil dessus. L’oral doit 
être préparé !  

➢  Regarder le jury    

➢  Penser à interagir avec votre support (diaporama ou projection) et avec vos objets 
si vous en avez (rapport de stage, carnet de bord, tout autre objet utile)  

 Adopter la 
bonne attitude 
avec sa voix  

  

➢  

➢  

➢  

Ar-ti-cu-ler   
Parler suffisamment fort   

Varier les intonations en fonction de ce que l’on expose   

➢  Ne pas parler trop vite  

➢  Proscrire tout langage familier  

 Adopter le bon 
langage 

 

➢  

➢  

➢  

➢  

L’oral n’est pas de l’écrit parlé   
Une idée = une phrase   
Construire des phrases simples mais correctes, sans erreurs de français.  
Définir les termes compliqués ou spécifiques (car le jury ne connaît pas forcément 
votre sujet dans ses détails et c’est l’occasion de lui montrer que vous maîtrisez 
le sujet)   

➢  Attention au tic de langage (heu, ben, bah, j’veux dire, c’est clair …)  

➢  Rester concentré(e) : les questions de l’entretien qui suivent l’exposé ne sont pas 
des pièges : elles cherchent à faire développer, à obtenir d’autres informations. 
Elles visent à instaurer une discussion fluide et intéressante.   

 (D’après Coach collège, Jérôme Sallet 2016)  
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LES PARCOURS EDUCATIFS    
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LES PARCOURS EDUCATIFS    

  

 

        

  

  


