Collège Daniel Sorano – Année scolaire 2017-2018
Epreuve orale du Diplôme National du Brevet
Choix du sujet et conseils de préparation
Nom :
Prénom :
Classe :
Si présentation en groupe (maximum3 élèves), nom et prénom de l’autre ou des autres
élèves.
Nom (s) :
Prénom (s) :

1 - Le choix du sujet
L’épreuve orale du brevet permet au candidat de présenter l’un des projets qu’il a mené au
cours des EPI ou dans le cadre d’un parcours éducatif.
La soutenance orale pourra porter sur l’un des projets suivants.
Cocher le projet choisi
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«Luttes pour les droits
en chansons»
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«Energie et mode de vie»
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1 -Corps, santé, bien-être et sécurité
2 -Culture et création artistiques 

3 -Information, communication et citoyenneté

4 -Langues et cultures de l'Antiquité

5 -Langues et cultures étrangères / régionales
6 -Monde économique et professionnel
7 -Sciences, technologie et société
8 -Transition écologique et développement durable

2 - Modalités de l’épreuve
► L’élève devra remettre au plus tard vendredi 4 mai 2018 l’intitulé du projet retenu. A cet
effet, il complétera la grille indiquant son choix et la fera signer par l’un de ses représentants
légaux.
► L’épreuve se déroulera de lundi 11 à vendredi 15 juin 2018 au collège Daniel Sorano.
Chaque candidat recevra une convocation au moins 7 jours avant l’épreuve.

►L’oral se déroulera devant un jury constitué de deux professeurs. Le jury aura pris
connaissance au moins 10 jours avant l’épreuve du sujet.
► L’épreuve dure 15 minutes : 5 minutes pour l’exposé et 10 minutes pour l’entretien qui
prend appui sur l’exposé du candidat. Le candidat peut présenter ce qu’il a réalisé
(production, carnet de bord, enregistrement, diaporama…). Cette réalisation concrète vient
en appui de son exposé.
► Si l’épreuve est collective : 10 minutes d’exposé, pendant lesquelles chacun des
candidats intervient, puis 15 minutes d’entretien avec l’ensemble du groupe. Notation
individuelle.
► La prestation orale est évaluée selon la grille définie dans l’établissement. L’épreuve
est notée sur 100 points :
- maîtrise de l’expression orale : 50 points
- maîtrise du sujet présenté : 50 points.
L’élève expose la démarche qui a été la sienne, les compétences et connaissances qu’il a
acquises grâce à ce projet.

► Si l’élève convoqué ne se présente pas à l'épreuve orale à la date de sa convocation pour
un motif valablement justifié, une nouvelle convocation lui sera adressée. Si cette nouvelle
convocation n'est pas honorée, le candidat n'obtiendra aucun point à l'épreuve orale.

3 - Compétences nécessaires pour bien réussir l’oral
Présentation du projet
Le travail des candidats peut être présenté sur deux types de support :
- un support papier sommaire. Les cours ne sont pas autorisés. Uniquement quelques
notes (plan…).
- un support numérique que l’élève pourra projeter.
Le diaporama est conseillé pour illustrer la présentation du projet mais le support papier et le
support numérique ne seront pas évalués. L’épreuve est une épreuve orale.
Lors de la présentation orale, il convient de mettre en avant les éléments ci-dessous.
1 - Nom du projet
2 - Dans quel cadre ce projet a-t-il été réalisé ? (thème du projet, disciplines concernées
etc.…)
3 - Quels sont les objectifs de ce projet ?
4 - Comment ce projet a-t-il été mené, sous quelles formes ? (sortie pédagogique, cours, TP,
recherches, activités au CDI, réalisations/productions finales etc.…)
5 - Quelles ont été les difficultés rencontrées et comment ces difficultés ont-elles été
résolues ?
6 - Quel est le bilan de ce projet ou de cette expérience ?
7 - Organiser la présentation sous la forme d’un plan
N’oubliez pas qu’un bon oral est un oral vivant. Ne lisez pas.
Ayez une tenue soignée, arrivez à l’heure, attendez que le jury vous demande de vous
asseoir, restez souriant et à l’écoute du jury.
Document complété, daté et signé à remettre au professeur principal avant le____________
Nom du/des responsable(s) léga (l) (ux) :
Date :
Signature (s) :

