
Protocole d'examen sur la soutenance orale de projet présenté en conseil d'administration du 01 avril 2021 

 

COLLEGE PARC FROT 
MEAUX 

 
Epreuves orales du Diplôme national du Brevet 

 
CHOIX DU SUJET 
 
 
OU Parmi les EPI suivants abordés en classe au cours du cycle 4 : 
 

 Thème Sujet 

Abordé en 
3EME 

Culture et création artistique Le petit Brailleur rentre de Guerre 

Sciences, technologie et société Sécurité routière 

Abordé en 
4EME 

Sciences, technologie et société "Déclamez, certes, mais calculez d'abord ! " 

Information, communication, citoyenneté Blog de voyage 

Abordé en 
5EME 

Corps, santé, bien être, sécurité Mon carnet de demi-fond 

Langues et culture de l’antiquité Mes Mémoires de Chevalier 

 
OU Un des quatre parcours : 

- le parcours Citoyen (exemple : projet mené dans le cadre du CVC) 
- le parcours Avenir,  
- le parcours d’Education Artistique et Culturelle (exemple : classe orchestre, participation à la chorale) 
- le parcours Santé. 

 
OU Un sujet libre n'ayant pas été traité en EPI mais faisant le lien entre plusieurs disciplines 
 

CALENDRIER 

Date Remarques 

Lundi 03 et mardi 04 mai 
2021 

Distribution du document du choix du sujet à présenter lors de la soutenance orale 
d'entraînement du mercredi 26 mai 2021. 

Lundi 10 mai  et mardi 
11 mai 2021 

Date limite pour restituer le document du choix du thème. 
 
ATTENTION : En cas de non restitution ou une restitution au-delà de cette date, l'équipe 
éducative se réserve le droit de choisir un thème de sujet pour le candidat. 

Mercredi 26 mai 2021 Oral Blanc - Soutenance Orale 

Lundi 31 mai 2021 Date limite d’information en cas de demande de changement de sujet 

Vendredi 11 juin 2021 
Epreuve du DNB - Soutenance orale (NB : un oral de rattrapage pourra avoir lieu à une 
date ultérieure en cas d’empêchement majeur) 

 
 
 

Vu et pris connaissance,  les responsables légaux l'élève 
 (signatures) (signature) 


