
 

 

 

 

 

 

 

Objet : L’EPREUVE ORALE AU DIPLOME 

 

Madame, Monsieur,

 

Vous trouverez ci

2021. 

   

• 

 

Cette épreuve

à travers un des parcours proposés

d’éducation artistique et culture

Il s’agit d’une s
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.

Les candidats 
mais ils sont évalués individuellement.

L'oral se déroule en deux temps
jury (10 minutes). Dans le cas d'une présentation collective, 
précèdent 15 minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe

Chaque candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle.

Cette épreuve

l’obtention du DNB

• 

Cette épreuve 

deux oraux d’entrainement.

� Oral de stage de découverte (évaluation et conseils)

A l’issue de son stage de découverte en 

préférence numérique,

d’orientation. 

d’une fiche cons

30/03/21. 
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[Les encadrés 

permettent de 

L’EPREUVE ORALE AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous les modalités relatives à l’épreuve orale du 

 L’épreuve : une évaluation orale qui porte sur un des
par le candidat pendant le cycle 4  

preuve prend appui sur un travail organisé par l’équipe pédagogique et réalisé 

à travers un des parcours proposés (parcours citoyen, parcours avenir, parcours 

d’éducation artistique et culturelle, parcours santé) ou un E.P.I.

Il s’agit d’une soutenance de projet : 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.

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe 
sont évalués individuellement. 

L'oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le 
jury (10 minutes). Dans le cas d'une présentation collective, 
précèdent 15 minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe

haque candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle. 

épreuve est sanctionnée par une note sur 100. Les points obtenus participent à 

l’obtention du DNB, éventuellement à l’attribution d’une mention.

 Préparation de l’épreuve. 

Cette épreuve est préparée tout au long de l’année de 3
ème

deux oraux d’entrainement. 

Oral de stage de découverte (évaluation et conseils)

A l’issue de son stage de découverte en entreprise, l’élève ré

préférence numérique, qu’il présente sous forme d’oral

d’orientation. Cet oral donne lieu à une évaluation de compétences et à la remise 

d’une fiche conseils pour améliorer l’oral si besoin. Cet oral a eu lieu 

 

Port-La-Nouvelle, le 30 mars 2021

 

Le Principal 

Aux 

Parents et responsables légaux des élèves de 

3ème 

 

NATIONAL DU BREVET 

dessous les modalités relatives à l’épreuve orale du DNB session 

qui porte sur un des projets menés 

prend appui sur un travail organisé par l’équipe pédagogique et réalisé 

parcours citoyen, parcours avenir, parcours 

ou un E.P.I. durant le cycle 4. 

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. 

peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe 

: un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le 
jury (10 minutes). Dans le cas d'une présentation collective, 10 minutes d'exposé 
précèdent 15 minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe. 

Les points obtenus participent à 

à l’attribution d’une mention. 

ème
, par le biais notamment de 

Oral de stage de découverte (évaluation et conseils) 

, l’élève réalise un support, de 

qu’il présente sous forme d’oral lors des entretiens 

lieu à une évaluation de compétences et à la remise 

Cet oral a eu lieu du 26/03/21 au 

0 mars 2021 

Parents et responsables légaux des élèves de 



� Oral blanc (évaluation et conseils)

Un oral blanc sera organisé dans le collège le 

un EPI ou un parcours parmi les parcours proposés dans l’établissement. 

L’élève choisit le sujet sur lequel il souhaite 

Il devra présenter son choix 
dans la boite aux lettres du C
montpellier.fr
Le choix de passation (individuelle ou groupe) y sera également indiqué. 
d’évaluation avec barème sera 
 
A l’issue de cet oral

terminal. 

• 

L’oral terminal 

parcours au choix de l’élève

sujet choisi pour l’oral blanc. 

temps que le choix de la passation

Les conditions de cette épreuve sont des conditions d’

seront libérés après leur épreuve et la note ne sera pas communiquée. 

Chaque candidat recevra une convocation officielle et devra se présenter avec une 

pièce d’identité.

• 

Ci-joints 

 

• 

Chaque commission de jury est composée de deux professeurs

 

Cette préparation

chaque élève de réussir son épreuve orale

 

Recevez, Madame, Monsieur, 

public d’Education.

 

Oral blanc (évaluation et conseils)  

Un oral blanc sera organisé dans le collège le mardi 11 mai

un EPI ou un parcours parmi les parcours proposés dans l’établissement. 

élève choisit le sujet sur lequel il souhaite passer son oral blanc.

Il devra présenter son choix pour le 26 avril 2021 sur la fiche 
dans la boite aux lettres du Collège ou à envoyer par mail à
montpellier.fr 
Le choix de passation (individuelle ou groupe) y sera également indiqué. 
d’évaluation avec barème sera également donnée à l’élève avant l’épreuve blanche.

issue de cet oral, une fiche conseils sera remise à l’élève pour bien réussir son oral 

 

 Oral terminal 

L’oral terminal se déroulera le mardi 1
er

 juin 2021. Il portera 

parcours au choix de l’élève.  Le sujet de cet oral pourra être

sujet choisi pour l’oral blanc. Il devra être remis au plus tard

temps que le choix de la passation : individuelle ou en groupe.

Les conditions de cette épreuve sont des conditions d’examen national

seront libérés après leur épreuve et la note ne sera pas communiquée. 

Chaque candidat recevra une convocation officielle et devra se présenter avec une 

pièce d’identité. 

 Liste des sujets - Grille d’évaluation  - Fiche méthodologique

 Les membres du jury : 

Chaque commission de jury est composée de deux professeurs

Cette préparation, dans laquelle s’engagent les équipes du collège,

chaque élève de réussir son épreuve orale finale.   

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de mon profond dévouement au service 

public d’Education. 

M. LIFANTE

 

mai 2021. L’élève présentera 

un EPI ou un parcours parmi les parcours proposés dans l’établissement.  

son oral blanc.  

fiche distribuée : à déposer 
ou à envoyer par mail à : ce.0110725d@ac-

Le choix de passation (individuelle ou groupe) y sera également indiqué. Une grille 
donnée à l’élève avant l’épreuve blanche. 

sera remise à l’élève pour bien réussir son oral 

. Il portera sur un EPI ou un 

être identique ou différent du 

au plus tard le 17 mai 2021 en même 

: individuelle ou en groupe. 

examen national : les élèves 

seront libérés après leur épreuve et la note ne sera pas communiquée.  

Chaque candidat recevra une convocation officielle et devra se présenter avec une 

iche méthodologique 

Chaque commission de jury est composée de deux professeurs. 

, dans laquelle s’engagent les équipes du collège, doit  permettre à 

l’assurance de mon profond dévouement au service 

 

M. LIFANTE 

 

 

 

 


