
 

L’ÉPREUVE ORALE 

1 – Présentation générale 

L’épreuve orale permet au candidat de présenter l’un des projets qu’il a menés au cours des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 ou dans le cadre d’un des parcours 
éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle). 

- EPI 3ème : cultures et créations artistiques, information, communication, citoyenneté, 

Exemple : Etude d’une œuvre d’arts replacée dans un courant artistique, un contexte 
historique.. 

Exemple : journée du vivre ensemble 

- Le stage en entreprise qui entre le Parcours Avenir (ex : il ne s’agit pas de lire son rapport de 
stage, mais de profiter de ce rapport pour présenter un champ professionnel (du technicien à 
l’ingénieur, les modalités d’études, l’importance des matières – sciences par ex.- , les 
possibilités d’emploi dans le monde (s’appuyer sur la géographie), l’évolution de ce type 
d’emplois… 

- Un projet citoyen mené durant la scolarité de l’élève : implication dans la vie de 
l’établissement (délégués, action avec les restaurants du cœur par exemple…),  la formation 
au PSC1… 

- Une œuvre artistique et culturelle entrant dans le parcours d’éducation artistique et culturelle : 
tout ce qui a été étudié en cours comme œuvre ou mouvement artistique et culturel 

Cette épreuve orale 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 durant ce projet et la forme des propos tenus. 

Le candidat peut, s’il le souhaite, faire une partie de sa présentation en langue vivante étrangère. 

Les candidats peuvent choisir de présenter l’épreuve individuellement ou en groupe, sans qu’un 
groupe puisse excéder trois candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait l’objet d’une évaluation 
et d’une notation individuelles. 

 

2 – Déroulement de l’épreuve 

Durée de l’épreuve : 15 minutes 

● Le jour de l’épreuve, le candidat présente obligatoirement sa convocation et une pièce d’identité. 

L’oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d’un entretien avec le jury constitué d’au moins 
deux professeurs. 

● Dans le cas d’une épreuve individuelle, l’oral prend la forme d’un exposé par le candidat d’environ 5 
minutes suivi d’un entretien d’une dizaine de minutes avec le jury. Le cas échéant, le candidat peut 
être guidé par le jury pour mener à bien son exposé personnel. La durée totale de l’épreuve ne peut 
dépasser 15 minutes. 

● Si l’épreuve est collective, 10 minutes d’exposé, pendant lesquelles chacun des candidats intervient, 
précédent (15 minutes de reprise avec l’ensemble du groupe), la note obtenue est individuelle. Le jury 



 

veille à ce que chaque candidat dispose d’un temps de parole suffisant pour exposer son implication 
personnelle dans le projet. La durée de l’épreuve collective ne doit pas dépasser 25 minutes.  

3 – Modalités 

L’épreuve orale aura lieu au collège le lundi 7 mai 2018. Les 6ième, 5ième  et 4ième seront libérés.  

Une convocation individuelle à cette épreuve sera établie et distribuée 7 jours avant l’épreuve à 
chaque candidat. 

Si un candidat, pour un motif dûment justifié, ne se présente pas à l’épreuve orale à la date de sa 
convocation, le chef d’établissement lui adresse une nouvelle convocation. Si cette nouvelle 
convocation n’est pas honorée, le candidat n’obtient aucun point à l’épreuve orale. 

4 – Choix du projet présenté 

Le choix du projet que le candidat souhaite présenter durant l’épreuve orale devra être transmis au 
chef d’établissement par l’élève et ses responsables légaux pour le 30 mars  délai de  rigueur. 

Ce choix précisera l’intitulé et la thématique interdisciplinaire concernée ou, le cas échéant, le 
parcours retenu. Le candidat fera également savoir les disciplines concernées : 

- s’il souhaite présenter son exposé en équipe (auquel cas les noms des coéquipiers sont 
mentionnés)  

- s’il souhaite effectuer une partie de sa présentation dans une langue vivante étrangère (à 
préciser). 

 

5 – Évaluation de l’épreuve 

L’épreuve est notée sur 100 points : 

- Maîtrise de l’expression orale : 50 points, 

- Maîtrise du sujet présenté : 50 points. 

Voir la grille de critères d’évaluation de l’épreuve orale de soutenance. 

 

. 

Les notes obtenues par les candidats ne sont pas divulguées à l’issue de l’épreuve, mais à la fin de la 
session du DNB, mi juillet. 


