
 D
é

c
e

m
b

re
 

2
0

2
0
 

Informations 

élèves 

N°1 

Les consignes officielles  

de l'épreuve orale du D.N.B.  

Diplôme  
National 

du Brevet 
Session 2021 

 

Chaque élève de 3ème doit passer une épreuve orale du D.N.B. 

Cette épreuve aura lieu le mercredi 16 juin 2021 au Collège Belle de Mai. 
 

1 - L'épreuve orale du D.N.B. : la soutenance d'un projet  
 

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet à chaque élève de 3ème de présenter le 

projet qu’il a choisi dans la liste officielle du collège.  
 

Chaque élève choisit de présenter un E.P.I. ou un Parcours éducatif :  

Un E.P.I. 

Un E.P.I. est un enseignement pratique interdisciplinaire réalisé sur l’année 

scolaire de la classe de 3ème. Les élèves travaillent sur une thématique dans 

au moins deux disciplines différentes. Une liste des E.P.I. proposés au collège 

Belle de Mai sera distribuée en janvier. 

Un  

Parcours 
Éducatif 

• Le  
Parcours 

avenir 

Le parcours avenir est une réflexion personnelle de l’élève 

sur son son projet d'orientation scolaire et professionnelle 

ainsi que sur le monde du travail. Une fiche expliquant les con-

signes du parcours Avenir sera distribuée en janvier. 

• Le Parcours 

éducatif  

artistique  

et culturel 
 

• Le Parcours 

citoyen  
 

• Le Parcours 

de santé 

Chacun de ces parcours éducatifs se construit sous deux 

points de vue : 

• C’est un projet interdisciplinaire travaillé au collège sur le 

Cycle 4 (classe de 5ème, de 4ème ou de 3ème). 

• C’est un projet personnel que l'élève doit construire. 
Une fiche expliquant les consignes de ces Parcours éducatifs sera 
donnée aux élèves qui souhaitent présenter un de ces projets à 

l’épreuve orale. Ils devront obligatoirement déposer une demande 
individuelle auprès de Mme Le Goff. 

 

2 - Les consignes officielles de l'épreuve orale du D.N.B 
 

Le lieu de l’épreuve Collège Belle de Mai. 

La date de l’épreuve Le mercredi 16 juin 2021. 

Une épreuve individuelle  L'épreuve orale est présentée individuellement. 

Le jury  
Chaque élève passe l'épreuve orale devant un jury constitué de deux en-

seignants du collège Belle de Mai. 

Le projet  Chaque élève choisit le projet qu'il veut présenter à l'épreuve orale. 

La liste personnelle du candidat 

Informations 

demandées 

Chaque élève doit compléter précisément sa "Liste personnelle de candi-

dat". Il trouvera les informations nécessaires auprès des enseignants 

avec lesquels il a travaillé sur le projet de son choix et de Mme REYNAUD 
(professeur coordonnateur de l’épreuve orale). 

Accord des 

représentants 
Chaque élève doit faire signer cette liste par ses représentants légaux. 

Date limite  
Chaque élève doit rendre cette liste au plus tard le vendredi 2 Avril 2021 

à Mme REYNAUD. 

Les langues 

vivantes 

étrangères  

Les élèves qui présentent un projet proposé par un enseignant de langue 

vivante étrangère peuvent effectuer une partie de l'épreuve orale dans 

cette langue, dans la mesure où elle est enseignée dans l'établissement. 

Le déroulement de l’épreuve orale 

L'épreuve se déroule en 

deux temps 
Un exposé de l’élève suivi d'un entretien avec le jury. 

L’épreuve orale  

dure 15 minutes  

● L'exposé de l'élève dure environ 5 minutes. 

● L'entretien de l'élève avec le jury dure environ 10 minutes. 

La durée totale de l'épreuve Ne peut dépasser le temps indiqué (15 minutes). 

L’évaluation de l’épreuve orale 

L’épreuve orale  

est notée sur 100 points  

● La maîtrise de l'expression orale : sur 50 points  

● La maîtrise du sujet présenté : sur 50 points. 

La note  

de l’épreuve orale 

La note affectée à l'épreuve orale n'est pas communiquée à l'élève 

ou à sa famille avant la proclamation finale des résultats du D.N.B.  



3 - Les exigences de l’épreuve orale du D.N.B 
Chaque élève doit préparer cette épreuve orale comme un projet personnel : l’exposé, 

l’entretien et les supports.  

L’exposé oral :  

environ 5 minutes 

● Le candidat présente son projet sans intervention du jury. 

● Le candidat doit gérer le temps de l’exposé : environ 5 minutes. 

L’entretien :  

environ 10 minutes 

● Le jury pose des questions au candidat sur l’exposé qu’il vient de 

réaliser. 

● Le jury demande au candidat de formuler un avis personnel justifié. 

Les supports de l'épreuve orale  

Les  

supports  

obligatoires 

Chaque candidat doit obligatoirement présenter au jury : 
● Un travail personnel sous forme de diaporama. Ce document numérique a 

pour objectifs : 
• de présenter les images (œuvres d’art, documents scientifiques ou histo-

riques, schémas…) traitées durant l’exposé. 
• d’aider le candidat à mettre en forme son exposé (pour la préparation) et à 

suivre le déroulement de son plan (durant l’épreuve). 

● Son classeur et/ou son cahier de cours pour les E.P.I. 

Les  

supports  

facultatifs  
 

Non obligatoires 

Le candidat peut présenter des réalisations personnelles en relation avec son 

projet sous différentes formes : réalisation écrite, plastique, numérique...  

Il présente ce travail sur le support de son choix : classeur, affiche, carte men-

tale, document numérique (PowerPoint, photos, courts extraits de vidéos…).   

ATTENTION : le travail numérique doit obligatoirement être présenté sur une clé USB. 
 

4 - L'évaluation de l'épreuve orale dans le cadre du D.N.B.  
 

L’évaluation du D.N.B. est sur 800 points :    • socle commun : 400 points  

                                                                         • épreuves de l'examen en juin : 400 points 

Sur  

100 points  

• - Français  

• - Mathématiques 

• - Épreuve orale 

Sur  

50 points  

• - Histoire-géographie  
- Sciences : Physique-chimie, Sciences de la 
vie et de la Terre, Technologie. 

 

5 - Les dispositifs pour la préparation à l'épreuve orale du D.N.B  
 

● Un dispositif de tutorat à partir du mois d'Avril pour les élèves volontaires :  
Les élèves qui le désirent peuvent bénéficier d'un tutorat pour les guider dans la préparation 

de l’épreuve orale. Un tuteur les conseillera pour la préparation de l'exposé oral et des sup-

ports. Le tutorat n’est pas un cours mais un complément au travail de préparation réalisé per-

sonnellement par l’élève. Les élèves auront connaissance de la liste des enseignants qu’ils 

pourront solliciter pour le tutorat au mois d’avril. 
 

● Deux dispositifs de préparation dans le cadre des révisions du D.N.B.  

Vendredi 

7 mai 

Atelier numérique. 
 

Les élèves de 3e participent  
à un atelier de deux heures.  

 Préparation du support numérique : diapo-

rama. 

 Aide à la mise en forme de l'exposé oral. 

Mercredi 

19 mai 

Épreuve orale blanche. 

Dispositif en deux étapes : 
 

Chaque élève présente une 
épreuve orale blanche suivie 
d’un entretien avec le jury 
pour effectuer un bilan. 

 Épreuve orale blanche :  
- Chaque élève présente individuellement son 

exposé oral durant environ 5 minutes. 
- Le jury est constitué d’un seul enseignant. 

 Bilan avec le jury durant 10 minutes : con-

seils pour améliorer l’exposé et les supports. 
 

6 - Le calendrier de l’organisation l’épreuve orale du D.N.B.  

Mois de  

décembre 

Présentation des consignes de l’épreuve orale aux classes de 3ème par Mme 
REYNAUD. Distribution des consignes officielles et du planning de 
l’organisation de l’épreuve. 

Mois de mars  
Présentation de l’épreuve orale aux classes de 3ème.  
Mme LE GOFF, Mme REYNAUD, Professeur principal. 

Vendredi 2 avril  Date limite de la remise des listes de candidats à Mme REYNAUD. 

Mois d’avril  Début du tutorat. 

Vendredi 7 mai Atelier numérique : préparation du diaporama. 

Mercredi 19 mai  Épreuve orale blanche. 

Mercredi 16 juin  Épreuve orale du D.N.B. 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site du collège :  

« Examens et concours scolaires ». 

L'équipe éducative est à votre disposition pour toute information complémentaire. 


