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L'épreuve 
 
C'est une épreuve orale obligatoire pour l’obtention du Diplôme National du Brevet, Cette épreuve orale compte 
pour 100 points sur les 800 points du DNB.  
 
Lors de l’épreuve, le jury sera composé de plusieurs professeurs (au moins 2) de différentes matières. 
 
Cet oral est une soutenance, c’est à dire que ce qui importe au jury, ce n’est pas le projet que vous présentez en 
lui-même, mais plutôt la manière dont vous le présentez et la manière dont vous prenez la parole en public. 
 
L’épreuve dure 15 minutes réparties de la manière suivante :  

• si le candidat présente sa soutenance seul, alors il présente son projet pendant 5 minutes et vient ensuite 
un échange avec le jury de 10 minutes ;  

• si le projet est présenté par plusieurs élèves, l’exposé dure 10 minutes pendant lesquelles chaque candidat 
doit prendre la parole puis une reprise de 15 minutes par l’ensemble du groupe vient clore l’épreuve.  

 
L’épreuve orale se déroule dans le collège  
 
Choix du sujet 
 
C’est le candidat qui décide lui-même du projet qu’il veut présenter à l’oral du DNB. Il peut s’agir de n’importe quel 
projet réalisé dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires ou un sujet libre n'ayant pas été traité 
en EPI mais faisant le lien entre plusieurs disciplines. Lorsqu’il choisit le projet à présenter, l’élève doit préciser le 
titre du projet et son contenu ainsi que l’EPI et la thématique concernés. Il faut également préciser si l’oral se fera de 
façon individuelle ou en groupe. 
 

NB : le choix du sujet doit être validé par le chef d’établissement. 

 

Pour rappel : 

 

Les EPI, Enseignements Pratiques Interdisciplinaire, s'adressent à tous les élèves du collège. Mobilisant au moins 

deux disciplines, ils permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences inscrites dans 

les programmes d'enseignement. Ils s'appuient sur une démarche de projet et conduisent à une réalisation concrète, 

individuelle ou collective. 

 

Les parcours 

 
Un parcours est un ensemble d’activités qui est mené tout au long de ta scolarité. 
Il y a 4 parcours :  

- le parcours Citoyen, 
- le parcours Avenir,  
- le parcours d’Education artistique et culturelle,  
- le parcours Santé. 

Au collège, toutes les disciplines participent aux différents parcours. Les expériences extra-scolaires font aussi 
partie des parcours. 
 
 

L’évaluation des EPI au Brevet 
 
L'épreuve vaut 100 points répartis comme suit : 

 50 points pour la maîtrise de l’expression orale 
 50 points pour la maîtrise du sujet présenté 

Le travail en équipe et l’autonomie sont également des compétences évaluées lors de cette soutenance. Chaque 
établissement peut établir une grille d’évaluation.  
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A titre indicatif, voici quelques points qui peuvent se trouver dans ces grilles : 

▪ S’exprimer de façon maîtrisée face à un auditoire 
▪ Exprimer ses sensations, sentiments, son avis dans le but de faire partager son point de vue 
▪ Employer un vocabulaire précis et varié 
▪ Participer de façon constructive à des échanges oraux 
▪ Participer à un débat, exprimer son opinion, prendre en compte ses interlocuteurs 
▪ Mettre en œuvre un projet 
▪ Porter un regard critique sur sa production individuelle 
▪ Construire un exposé de quelques minutes 
▪ Raisonner, justifier 
▪ Mobiliser des outils numériques 

 
 

 
 
 


