
DNB – EPREUVE ORALE 2020
Information à l’attention des candidats 

Pour obtenir le DNB, il vous faut avoir 400 points sur 800.
100 points sont réservés à l’épreuve orale. ( comme l’épreuve écrite de Français et de mathématiques)
Le jour de l’épreuve, avant de commencer, le candidat présente obligatoirement sa convocation et sa carte 
d’identité. 

L’épreuve orale du DNB, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un oral de soutenance : ce n’est pas le projet qui est évalué mais la capacité à exposer. 
Ainsi, la réalisation concrète (un Powerpoint par exemple) n’est qu’un appui de l’exposé. 
Vous pouvez préparer éventuellement un support papier ou numérique (clé USB). 
Vous devez expliquer les compétences et les connaissances que vous avez acquises.
Si vous choisissez un projet réalisé avec vos professeurs de langues, vous avez la possibilité de présenter 
une partie de votre oral en langue étrangère (anglais, espagnol ou allemand)

Comment se déroule l’épreuve ?

L’oral de cette épreuve aura lieu le 28 mai 2021. 
Le jury est composé de deux professeurs. 
La durée de l’épreuve est :

- de 15 minutes pour les candidats individuels (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien avec le
jury)

- de 25 minutes pour un binôme (10 minutes d’exposé à répartir entre les 2 candidats et 15 minutes
d’entretien pour le groupe avec le jury)

Un oral blanc est organisé les 5 et 12 mai 2021 : A la fin de l’entrainement, le candidat bénéficiera de 5
minutes d’échange avec le jury, qui, après délibération, lui indiquera les points forts de son exposé oral et
les points à améliorer.  Cet entraînement à l’examen ne fera pas l’objet d’une évaluation chiffrée.

Qu’est-ce que le jury attend du candidat pendant l’épreuve orale ?

Pour l’évaluation, 50 points sont attribués à la maîtrise de l’expression orale et 50 points sur la maîtrise du 
sujet présenté.
La façon dont vous parlez est donc aussi importante que ce que vous dites. 

Attention le stage ne peut pas être un sujet de soutenance : il doit être inclus dans un projet plus large 
appelé Parcours Avenir qui doit présenter par exemple les rencontres avec des professionnels, les mini 
stages, les rencontres avec la Psy EN, la participation à des portes ouvertes et toute démarche relative à 
l’orientation…autant d’éléments qui vous ont permis de construire votre projet professionnel.


