L’épreuve orale du DNB – SESSION 2020
Conseils pratiques pour préparer son épreuve
Détails de l'épreuve
Informations générales
L’épreuve orale de soutenance permet au candidat de présenter l’un des projets qu’il
a mené au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ou dans le
cadre de l’un des parcours éducatifs (parcours avenir, citoyen, d’éducation artistique
et culturelle, santé).
Elle n’évalue pas la qualité du projet mais la capacité du candidat à exposer sa
démarche de projet : sa prestation orale et sa capacité d’analyse du travail effectué
sont pris en compte.
L’épreuve aura lieu le Mercredi 3 juin 2020. Elle est notée sur 100 points.
Le candidat choisit l’un des projets dans la liste suivante :

EPI / PARCOURS
AVENIR

* Mon projet d’orientation.
Le monde économique et
professionnel

PARCOURS CITOYEN
PARCOURS SANTE

PARCOURS
EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Citoyen :
* Actions solidaires
Cross solidarité
Opération « Bouchons »
Collecte de vêtements
Collecte de jouets

* Autoportrait

Santé :
* CESC

* Histoire des arts :
- œuvres étudiées en classe

* Projet dans lequel l’élève a fait
une réalisation.

Projet non scolaire : passion personnelle, voyages, activités personnelles…
Pour ce choix, les élèves doivent expliquer leur implication, leur action pour la mise en place et le
déroulement de ce projet. De plus, l’élève montrera les liens possibles entre ses actions menées et
une ou plusieurs matières scolaires.

Composition du jury :
Le jury est composé de deux enseignants dont, au moins l’un d’eux, a encadré le
projet.
Préparation de l’épreuve
Avant le Jeudi 3 avril 2020, chaque élève de 3ème devra remettre une fiche officielle
signée par lui et ses responsables légaux sur laquelle il indiquera le projet choisi pour
son oral. Il sera précisé si il souhaite soutenir son oral seul ou en binôme.
Cette fiche sera ensuite signée par le professeur principal puis, au final, par le chef
d’établissement.
Après cette date, il ne sera plus possible de modifier son choix.

Déroulement de l’épreuve :
L’oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d’un entretien avec le jury.
L’exposé dure 5 minutes et l’entretien 10 minutes (dans le cas d’une présentation
collective, ces durées sont respectivement de 10 et 15 minutes).
Durant l’exposé, le candidat peut présenter éventuellement sa production.
Il se servira d’outils numériques pour dynamiser sa présentation (diaporama, vidéo,
etc.). Attention, dans ce cas, le candidat ne doit pas se contenter de lire ce qui est
projeté.
Pendant les 5 minutes de présentation, l’élève ne peut être interrompu. Par contre,
lors de l’entretien, le jury peut poser des questions sur le projet pour obtenir des
précisions.
Aucune question-piège ne sera posée. Le jury évalue les qualités d’expression orale et
la capacité du candidat à rendre compte, analyser ce qu’il a fait.
NOTE : pour les élèves ayant retenu un projet de séjour à l’étranger, il est possible
de faire sa présentation ( ou une partie) dans la langue du pays. Dans ce cas, l’élève
sera valorisé par le jury.
ATTENTION : tout élève absent à l’épreuve d’examen sans motif valable se verra
attribué la note de 0/100


Plan de ce qui est attendu de l’élève :
1- INTRODUCTION :
– Je me présente.
– Je présente mon projet.
– J'annonce le plan de mon exposé.

2- DEVELOPPEMENT :
– Pertinence de mon choix : je présente et j'argumente de façon détaillée et
précise les raisons qui m'ont conduit à retenir ce projet.
– Je présente mon expérience, mon vécu (stage, action citoyenne,
expérience sportive, théâtrale, plastique, musicale, culinaire…) ou l’’œuvre que
j’ai choisi ou réalisé (HDA).
Présentation logique ou chronologique de la démarche choisie (cohérence).
– Regard critique : j'analyse mon expérience en mentionnant les points positifs
et les points négatifs, raison des réussites et des échecs.

3- CONCLUSION :
– Je dresse le bilan de mon projet :
quelles connaissances ai-je acquis en menant ce projet ?
– J'ouvre mon projet sur l'avenir : si l'expérience était à refaire …
– Quelle motivation pour de nouveaux projets...

