2018 : L’ORAL DU NOUVEAU DNB
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Plan proposé pour l’ oral

L’élève se présente

I.

Description du projet.
Pourquoi ce choix ?
a.

Rappeler l’intitulé du projet

b.

Quels sont les objectifs du
projet

c.

Indiquer les contraintes du
projet

L’épreuve orale permet au candidat de présenter des projets qu’il a
menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires ou
dans le cadre de l’un des parcours éducatifs, de l’histoire des arts : 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 .
L’épreuve aura lieu du 4 au 8 juin 2018.
Elle est notée sur 100, le détail de la notation se trouvera au verso du
document « choix du projet/parcours » qui vous sera remis bientôt.
 Q : Quels sont les sujets possibles ?
Dans le cadre d’un EPI :
 De 4e

II.

Rendre compte de son
travail

 De 3e pour les 3B

a.

Décrire les grandes étapes

Dans le cadre de l’histoire des arts

b.

Décrire plus en détail une
étape. En utilisant le
vocabulaire adapté.

 Christian Boltanski

c.

Parler de sa production
finale si elle existe.

 Le Chant des partisans
 L’affiche rouge pour les 3A
Dans le cadre d’un parcours :

III.

Analyser son travail
a.

b.

c.

Parler des difficultés
rencontrées
Dire ce qui est réussi moins
bien réussi
Qu’est ce que le projet m’a
apporté (langage des
émotions )

Conclusion : ce projet m’a-t-il plu

 Avenir : Stage en entreprise, s’il a été déterminant dans le cadre du
projet d’orientation…
 Educatif santé : PSC1 …
 Culturel : voyage…
Ou autres : consulter le professeur principal ou le principal.
 Q : Comment va-t-on s’organiser ?
Les élèves transmettront aux parents un document avec une première
page à compléter et rendre au professeur principal qui comprend le
choix du projet. Il est à rendre avant les vacances de printemps.
Une convocation leur sera remise une semaine avant l’examen.

ou déplu ? Pourquoi ?

L’ÉPREUVE
Un exposé de 5 minutes suivi d’un entretien de 10 minutes.
Pendant l’exposé, le candidat peut présenter éventuellement sa
production : photos, production écrite, vidéo, etc.
Le jury est composé de deux membres de l’équipe éducative.
Loïc Désilles

