EPREUVE ORALE DU DNB 2021
Modalités de l'épreuve :
- Jury composé de deux professeurs.
- Épreuve individuelle : 15 minutes (5 minutes de présentation et 10 minutes d’entretien).
- Épreuve collective (3 candidats maximum) : 25 minutes (10 minutes de présentation individuelle équitablement
partagés entre les candidats et 15 minutes d'échanges entre le groupe et le jury).
Calendrier :
Fin-novembre : je suis informé(e) de l’épreuve et me vois attribué(e) un professeur-ressource qui me « guidera »
dans mon travail : sans travailler à ma place !
Fin janvier : j’ai choisi mon sujet, je fais vérifier mon plan et mes premières notes à mon professeur-ressource
qui me conseille.
Fin mars : mes parents et moi validons mon projet de façon officielle.
Vacances de mai : je peux m’inscrire au « Collège ouvert » et vivre un oral en conditions réelles.
26 mai 2021 : je vis mon oral du DNB.
Évaluation du ou des candidat(s) :
- Au cours de cette présentation, ce sont les compétences acquises par l’élève et la qualité de la soutenance qui
sont évaluées et non pas le projet en lui-même.
- Les candidats sont évalués individuellement (même en épreuve collective).
- L’épreuve est notée sur 100 points :
• Maîtrise de l’expression orale : 50 points ;
• Maîtrise du sujet présenté : 50 points (voir barème de notation).
- Une prestation en langue étrangère est possible, elle portera alors sur une partie de l’exposé : toute
l’introduction ou toute la conclusion. Un bonus de 5 points pourra être accordé selon la qualité de la prestation.

Pour réussir mon oral du DNB, je dois :
Proposer au choix :
- une œuvre d’art.
- un des EPI mené au cours du cycle 4.
- un parcours Citoyen (Expérience de délégué(e), Eco-délégué, ASSR...)
- un parcours d’Éducation artistique et culturelle (Projet de classe - sortie ou voyage pédagogique…).
- un parcours Avenir (Stage de découverte en entreprise, visite au Lycée...).
NB : Les sujets ci-dessus sont classés par ordre de pertinence, le stage de découverte étant le moins « prisé »
par les jurys…
Présenter mon travail sur un support numérique (dossier sous traitement de texte illustré, imprimé et
présenté au jury ou dossier proposé au format Power Point / PDF, vidéo-projeté au jury).
Avoir corrigé mon travail et soigné la langue : j’ai vérifié l’orthographe et la syntaxe.
Avoir prévu une introduction attrayante et une conclusion percutante (voir barème de notation).
M’être entraîné(e) et chronométré(e) : je tiens 5 minutes (ni plus, ni moins) en individuel / 3 à 5 minutes en
collectif selon le nombre de candidats.
Avoir mémorisé ma prestation orale : aucune note, aucun pense-bête ne sera autorisé.

Eviter de réciter du « par cœur » ou faire une simple lecture du Power Point/format PDF : je serai
pénalisé(e).

