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Mmes et MM. Les parents d’élèves de 3ème 
 
 
 
Valdahon, le 08 janvier 2019 
 

 

 

 

OBJET : Epreuve orale du DNB 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Votre enfant, scolarisé en classe de 3ème passera l’épreuve orale du DNB, le mardi 11 juin 
2019. 
 
Qu’est-ce que l’épreuve orale du DNB ? 
 

 - Cette épreuve se déroule à une date choisie par l’établissement et présentée en Conseil 
d’Administration. Elle se déroule dans l’établissement. 

 - L’élève reçoit une convocation officielle et individuelle qu’il doit présenter avec une pièce 
d’identité le jour de l’oral. 

 - Elle permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordés dans le cadre 
de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des projets qu'il a menés au cours des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des 
parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours 
d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis. L’élève peut produire un support. 

 - L’épreuve n’a pas pour but d’évaluer le projet et/ou le support en eux-mêmes mais la 
capacité du candidat à présenter la démarche ainsi que les connaissances et compétences 
acquises au cours du projet. 
- Le candidat doit rendre impérativement à son professeur référent pour le 6 mai 2019 un 
document rempli soigneusement. Ce document précise l’intitulé et le contenu du projet, la 
thématique, le Parcours concerné ou le thème de l’EPI et les disciplines concernées 
- Si le candidat choisit de présenter un projet sur la thématique « langues et cultures 
étrangères, il peut effectuer une partie de sa présentation orale dans une langue étrangère 
(5 minutes maximum) et doit le préciser au préalable. 

 - L’élève peut se présenter seul ou en groupe de deux élèves si le projet a été mené en 
commun. 

 - L’épreuve se déroule en 2 temps : 1 exposé de 5 minutes pour un candidat seul ou de 10 
minutes pour une présentation collective puis un entretien avec le jury de 10 minutes pour 
un candidat seul ou 15 minutes pour une présentation collective. 

 - Pour préparer cette épreuve, chaque élève disposera d’une liste indicative de sujets ou 
thématiques, établie par les enseignants et d’un guide d’aide à la préparation de 
l’épreuve.  

 - L’épreuve est notée sur 100 points : 50 points pour la maîtrise de l’expression orale et 50 
points pour la maîtrise du sujet présenté. 

  - Le candidat est évalué selon une grille d’évaluation établie par l’établissement et 
communiquée aux élèves par les enseignants. 

 - Même si la présentation se fait en groupe, chaque candidat est évalué individuellement. 
 - La note obtenue à l’épreuve orale n’est pas communiquée au candidat, à l’issue de 

l’épreuve. Elle sera communiquée avec les autres notes au moment de la proclamation des 
résultats du DNB. 
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