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EPREUVE ORALE DNB 2017 
Information pour les parents  

 

Cette épreuve se déroulera le mercredi 17 mai 2017 au collège Jules Ferry. 
Chaque élève recevra une convocation individuelle et sera évalué par un jury de deux professeurs du 
collège.  
 Cette épreuve orale est  basée sur la soutenance d’un projet devant un jury. Elle durera 15 minutes et  
comprendra deux temps : 

- 1 exposé de 5 minutes pour un candidat individuel ou de 10 minutes pour une présentation collective  
- 1 entretien de 10 minutes (individuel) ou de 15 minutes  (collectif) avec le jury 
 

Cette épreuve permet au candidat de présenter l’un des projets qu’il a menés lors des Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires (EPI) ou dans le cadre des quatre parcours éducatifs suivis ( parcours avenir, 
citoyen, culturel, santé) au cours de  sa scolarité au collège  
L’équipe pédagogique propose quelques pistes pour le choix du sujet présenté. Néanmoins, l’élève peut 
choisir un objet d’étude libre sous réserve de validation par un enseignant référent.  
L’élève doit déterminer l’intitulé et la thématique de l’EPI ou du parcours choisi, ainsi que les disciplines 
impliquées dans sa présentation. Il a la possibilité de présenter une partie de l’oral  dans une langue 
étrangère.  
L’élève peut aussi choisir de présenter l’épreuve collectivement avec un(e) camarade de sa classe. L’objet 
d’étude est commun. Mais la notation reste individuelle.  
 
Evaluation : Il s’agit d’évaluer la soutenance d’un projet c'est-à-dire une prestation orale. Le candidat est-il 
capable de présenter la démarche ainsi que les compétences et les connaissances qu’il a acquises grâce au 
projet ?  
Cette évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale tant du point de vue des contenus que de 
son expression. Les 100 points de l’épreuve se décomposeront en deux parties : 50 points pour la maîtrise 
de la langue et 50 points pour la maîtrise du sujet présenté. Des critères d’évaluation seront donnés aux 
élèves afin de préciser les attendus de l’épreuve.  
 
Le calendrier suivant a été arrêté : 
 

 
Jeudi 23 mars 

 
Distribution des fiches d’inscription à l’épreuve :  
        « choix du sujet  présenté par le candidat  
           lors de l’épreuve orale du DNB 2017 » 
 

               
Lundi 03 avril 

Retour des fiches des élèves :  
Choix du sujet  pour la soutenance de l’oral 
 

 
Avril/Mai 

 
Préparation des oraux dans les cours  

 
 

Mercredi 17 mai  

  
Epreuve  orale du DNB 2017 : 1 /2 journée sera banalisée 
Chaque élève ou groupe d’élèves soutiendra le sujet choisi devant un 
jury de deux professeurs du collège.  

Textes officiels encadrant cette épreuve : arrêté du 31/12/2015 et note de service n° 2016-063 
 
: 


