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Collège Paul Eluard 
8 rue Henri Douard 

91220 BRETIGNY SUR ORGE 
 

 

 

ORAL DNB : SOUTENANCE D’UN PROJET (Année scolaire 2018/ 2019) 

1. Préambule 

Tous les élèves passent l’épreuve orale de soutenance d’un projet  pour le DNB, y compris la série professionnelle. 
Cette épreuve interdisciplinaire est notée sur 100 points. Pour rappel le total du DNB est de 800 points. Il en faut 
donc 400 pour l’obtenir. 

2. Présentation générale 
 

L'épreuve orale de soutenance d'un projet 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 de l'un des parcours 
éducatifs (parcours avenir, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis. 

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 grâce à ce projet. 

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

 
I] Pour l’année 2018/2019, trois thématiques ont été retenues en classe de troisième dans le cadre des EPI.  
 

- Culture et créations artistiques : Le corps à l’œuvre : présentation et représentations 
- Art et bioéthique 
- Projet interdisciplinaire intitulé « Frontières » 

 
 
A/ Culture et créations artistiques 

Deux disciplines sont concernées : les arts plastiques et l’EPS. Le projet consiste à réaliser un clip audiovisuel sur la 
thématique « Dedans-Dehors ».  L’oral servira à évaluer la maîtrise de l’expression orale et du sujet présenté.  

B/ Art et bioéthique 

Un corpus d’œuvres et de documents est étudié en français et en SVT. Le projet consiste à :  
- soit constituer un dossier de presse sur une question de bioéthique (il pourra contenir des articles de 

presse, des articles scientifiques, des extraits d’ouvres littéraires, des extraits de films ou de 
documentaires….) 

- soit rédiger un article de presse nourri sur une question de bioéthique.  
Le projet devra mêler les deux disciplines.  
 

C/ « Frontières » 

Cet EPI concerne l’éducation musicale, l’histoire et l’espagnol. Il explore la problématique suivante : « En quoi l’art 
abolit-il les frontières ? » Plusieurs œuvres ont été abordées en cours : "Norvegian Wood » des Beatles, « Guernica 
2015 » de Jovcho Savov, l’East Side Gallery de Berlin).  

Dans les trois cas, les élèves devront présenter leur travail avec éventuellement un support papier ou 
numérique.  Cet exposé sera suivi d’un entretien. Ils auront à leur disposition le matériel leur permettant 
d’utiliser un extrait de film ou un extrait sonore (ordinateur, cube, …). Les documents informatiques devront être 
testés avant le jour J (formats – utiliser les formats « open office » ou pdf). 
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II] Les élèves peuvent également présenter un projet qui a trait à l’un des trois parcours de formation :  
 

A/ Parcours d’éducation artistique et culturelle. 

L’élève peut présenter :  

-  Un projet concernant des œuvres étudiées en classe dans le cadre de son parcours d’éducation artistique 
et culturelle. 

- Un projet travaillé dans le cadre de l’atelier scientifique (si l’élève y a participé au cours de sa scolarité). 
- Un projet lié à l’un de ses voyages scolaires.  

B/ Parcours avenir. 

L’élève peut présenter :  

- Un projet lié au stage de découverte du monde professionnel.  
- Un projet concernant sa démarche d’orientation. 

REMARQUE : si l’élève choisit cette thématique, il devra présenter son projet seul et non pas en groupe.   

C/ Parcours citoyen.  

Dans le cadre de sa scolarité ou bien de son parcours personnel, un élève peut avoir participé à différents 
projets citoyens (CVC, PSC1, pompiers juniors, jeunes sapeurs pompiers, course contre la faim, conseil 
municipal des jeunes, scoutisme laïque) qu’il peut présenter lors de cet oral.  

 
3. Présentation de l’épreuve 

 

 Les élèves préparent un exposé approfondi qui concerne le projet qu’ils ont  mené dans le cadre des EPI ou 

de l’un des ses parcours de  formation.  

Les candidats peuvent choisir de présenter l’épreuve individuellement ou en groupe (maximum 3 élèves).  

Quand un élève présente seul son projet, il s’exprime 5 min et échange avec le jury pendant 10 min.  

Les élèves qui ont travaillé en groupe (3 maximum) s’expriment à tour de rôle pendant 10 min et échangent avec 

le jury pendant 15 min. Cet exposé consiste à expliquer :  

- Les raisons du choix de ce projet. 

- Le processus de création, de recherche. Les étapes qui l’ont jalonné. 

- Les obstacles, les difficultés rencontrées. 

- L’intérêt trouvé dans le processus de recherche et d’élaboration du projet.  

- L’écart entre le projet imaginé et le résultat : quel serait le projet idéal ?  

Le candidat peut présenter ce qu’il a réalisé (projection, enregistrement, réalisation numérique…) mais cette 

réalisation ne vient que comme appui d’un exposé. Ce qui est évalué sont les compétences orales et la capacité 

de synthèse.  

Pour un même groupe de 3 élèves par exemple, les élèves parlent du même sujet mais ne disent pas la même 

chose.  

 Au cours de l’entretien les élèves doivent répondre à des questions posées :  

-  sur les œuvres étudiées  

- sur les contenus disciplinaires  
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- sur les savoir-faire acquis au cours d’un des parcours de formation.  

 

1- Pour l’EPI Frontières et l’EPI Art et bioéthique  les candidats devront particulièrement pouvoir répondre à 

des questions sur les œuvres étudiées, les thématiques abordées en cours, les liens entre les disciplines. 

Ils devront également être capables d’avancer des arguments étayés sur le sujet qu’ils auront choisis 

parmi ceux proposés. Ils devront être capables de faire des liens entre les disciplines.   

2- Pour l’EPI culture et créations artistiques, les candidats devront être capables d’expliquer les liens entre 

les disciplines, de parler d’œuvres étudiées (en classe ou en dehors de la classe) et de connaître les 

notions abordés en classe.  Ils devront être capables d’apporter un regard critique sur leur création.  

3- Pour la soutenance d’un projet lié au parcours avenir, les élèves doivent être capables  de dire en quoi 

cette expérience a modifié leur projet, leur vision du monde du travail. Ils doivent aussi pouvoir parler du 

métier observé et des formations qui y conduisent.  

 

4- B.O. n° 14 du 08 avril 2016 

Type de candidat Oral Entretien Durée maximale de l’oral 

Individuel 5 minutes 10 minutes 15 minutes 

Groupe (3 élèves 
maximum) 

10 minutes  15 minutes avec 
l’ensemble des 

candidats 

Pour un groupe de 2 ou 
3 élèves : 25 minutes 

 

 
4. Calendrier 

 

L’épreuve orale aura lieu le 07 juin 2019.  les candidats passeront devant un jury de deux professeurs. Les élèves 
seront convoqués ½ heure avant leur heure de passage. Une convocation leur sera distribuée quelques jours 
avant le 07 juin 2019.  

Les élèves peuvent être à plusieurs (groupes de 3 élèves maximum d’une même classe). 

 

Entre le 15 avril et le 16 mai 2019, les élèves remettront à leur professeur principal le document officiel (papier 
jaune) précisant  avec qui ils travaillent (membres du groupe) et la thématique choisie. 
 

5. Evaluation 

Thèmes retenus Critères d’évaluation Nombre de points 
accordés 

Maîtrise de l’expression 
orale 

(10 points) 
 
 
 

Niveau de langue / attitude et présentation (posture, 
tenue) 

2 

Employer un vocabulaire spécifique au contexte. 2 

Etre capable de s’auto-corriger, corriger son camarade 
et reformuler pour se faire comprendre. 

2 

Etre actif dans le débat, répondre à son interlocuteur 
de manière organisée et argumentée. 

 
2 
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Verbaliser les émotions ressenties par rapport au 
projet que vous soutenez. 

2 

Maîtrise du sujet présenté 
(10 points) 

 
 

Porter un regard critique sur le projet et sa restitution. 2 

Construire un exposé de quelques minutes. 2 

Raisonner, justifier une démarche et les choix 
effectués. 

 

2 

Rendre compte de ses connaissances. 
 

2 

Etre capable de faire des liens entre le parcours choisi 
et son projet personnel 

2 

BONUS Introduction en langue étrangère (+ 2 points) 

TOTAL 20 

 


