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 CRITÈRES D'EVALUATION  note 

 MAÎTRISE DU SUJET PRÉSENTÉ 
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 Se présenter ainsi que le projet 

- Qui suis-je ? 

- Quel est le sujet de l’EPI ?  Du parcours ? D’histoire des arts ? 

- Pourquoi ai-je choisi ce projet ? 

- Quel est l’objectif du projet ? (suivre un EPI avec une réalisation finale, un projet mené 

en histoire des arts, construire mon projet d’orientation…).  

- Sous quelle forme est-ce que je présente mon exposé ? (supports possibles : diaporama, 

affiche, notes…). 
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Présenter la démarche choisie pour réaliser le projet 

- Comment est-ce que je me suis organisé(e) dans mon travail ? 

- Quelles ont été les différentes étapes ? Quelles tâches y sont associées ?  

- Quels ont été mes choix pour la production finale (s’il y en a une) ?  

- Quels liens ai-je établis entre les disciplines travaillées de l’EPI ou entre le stage 

d’observation et le projet d’orientation ? … 

                  /10    

Présenter les moyens et outils pour y parvenir 

- Quelles sont les ressources sollicitées ? (professeurs, professeure documentaliste, COP, 

parents, intervenants extérieurs, stage, JPO, CIO, sites, forums….). 

- Quels sont les outils utilisés pour garder la trace de mes activités ou recherches 

documentaires ? (carnet de bord, journal, portfolio, organigramme, divers documents…). 

- Quels sont les outils utilisés pour réaliser la production (s’il y en a une) ? (vidéo, 

enregistrement, blog, maquette numérique, autres…). 
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 Expliquer si mes objectifs ont été atteints 

- Ai-je rempli mon objectif ? 

- Quels points aurai-je pu améliorer ? 

- Que m'a apporté ce projet (savoirs, savoir-faire, relation aux autres) ? 

- Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quelles sont les solutions trouvées ? 

                                      

 

                   /10 

 MAÎTRISE DE L'EXPRESSION ORALE 

 S’exprimer de façon maîtrisée (registre courant) en veillant à la correction de la langue.                    /10 

 S’exprimer de façon maîtrisée dans un temps donné, de façon audible et se détacher de 

ses notes. 
                   /10 

 Organiser son propos et utiliser un vocabulaire spécifique.                    /10 

 Être capable d'exprimer une impression (sentiments) et un avis personnel argumenté.                     /10  

 Participer à l’échange oral de façon constructive, pouvoir reformuler ses propos et ses 

idées pour se faire comprendre. 
                   /10  

NOTE À l'ORAL 
 

/100 

Heure de début de l'exposé : …............... 

Heure de fin de l'exposé : ….................... 

Nom : …...................................................... 

Prénom : …................................................. 

Classe : ….................................................. 

 APPRÉCIATION DU JURY 

   COMPOSITION DU JURY : 

- ….................................................................... 

- ….................................................................... 



 

 

Modalités de l'épreuve orale du DNB  

 

Présentation de l’épreuve 
L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des projets qu'il a mené en 

histoire des arts, dans le cadre d'un EPI ou d'un parcours éducatif. 

 

Cet oral est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet mais d'exposer la démarche qui a 

été celle du candidat. 
 

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (trois au maximum) 

mais ils sont évalués individuellement. 

 

Durée de l’épreuve 
L'oral se déroule en deux temps : 

- Dans le cas d'une présentation individuelle : un exposé de 5 minutes suivi d'un entretien avec le jury de 

10 minutes. 

- Dans le cas d'une présentation collective : 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes d'échanges entre le  

jury et l'ensemble du groupe. 

Chaque candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle. 

 

Évaluation de l’épreuve 
L'épreuve est notée sur 100 points. Elle  a pour objectif d’évaluer deux types de compétences en référence 

au socle commun de connaissances et de compétences. 

 

Maîtrise de l'expression orale en français : 50 points 

Domaine 1 : S’exprimer à l’oral 

Maîtrise du sujet présenté : 50 points. 

Domaine 2: Les méthodes et outils pour apprendre 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

Une grille d’évaluation (ci-jointe) reprenant ces deux compétences sera utilisée le jour de l’épreuve. 

 

Préparation à l’épreuve 
Le candidat devra remettre au plus tard le 25 AVRIL 2018 le formulaire de choix du sujet au professeur 

principal de la classe. A cet effet, il complétera le tableau indiquant son choix et le fera signer par l’un de 

ses représentants légaux. 

L’épreuve se déroulera le mercredi 16 MAI 2018 au collège. Chaque candidat recevra une 

convocation au moins 7 jours avant l’épreuve. 
 

- La grille d’évaluation remise aux élèves doit permettre de l’aider dans la préparation de l’épreuve. 

- Pour construire sa présentation, l’élève pourra être aidé : 

Pour les EPI : par les professeurs chargés de l’EPI, la professeure documentaliste. 

Pour le parcours avenir : par le professeur principal, la professeure documentaliste et la COP. 

Pour le projet en HDA : les professeurs chargés du  projet. 

 

- Le candidat peut choisir d’utiliser un support pour sa soutenance orale (un diaporama n'excédant pas 4 

diapositives, affiche...) 

 

Attention. Le candidat pourra utiliser à l’appui de son exposé une réalisation concrète  (rapport de stage, 

extraits de la production finale de l’EPI…) mais l’exposé ne peut pas être une simple description d’une 

réalisation. 



 

 

 

 

 

                                 ÉPREUVE ORALE 

 

                                       DIPLÔME NATIONAL DU BREVET SESSION 2018 

 

NOM ET PRENOM DE L'ELEVE : ...................................................... CLASSE : .............. 

 

Complétez, dans le tableau ci-dessous, le choix du sujet que vous avez retenu pour l’épreuve orale du 

Diplôme National du Brevet : 
 

  

Thématique et intitulé du projet 

 

 
Disciplines engagées ou référents 

 

 
Enseignement Pratique 

Interdisciplinaire 

 

  

Histoire des Arts 

 

 

 

 

 
Parcours Éducatif 

 

  

 

Soutenance orale : 
 
Individuelle 

 

 

Collective                                     Noms des participants : 

 

Durée de l’épreuve : 

 

Individuelle : 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 (extraits de la production finale d’un EPI, rapport de 

stage, carnet de bord …). Cette réalisation concrète vient alors en appui de son exposé. 

 

Collective : 10 minutes d’exposé, pendant lesquelles chacun des candidats intervient, précèdent 15 minutes 

d’entretien. 
 

 
 Signature du chef d'établissement :                                       Signature des responsables légaux : 
 


