Diplôme National du Brevet (DNB) session 2022
MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ÉPREUVE ORALE « SOUTENANCE DE PROJET »
Contenus de l’épreuve :
Soutenance orale individuelle ou collective d’un projet mené au cours du cycle 4, au choix du candidat:
- EPI 3ème « Témoignages et expressions en temps de guerre »
-

Parcours Avenir (A partir du stage, mini-stage, portes-ouvertes, présentations diverses…
Parcours Citoyen (Autour du Devoir de mémoire (visite de Montluc, présentation du système
concentrationnaire d’Auschwitz, témoignages de guerre…) ; Autour de la journée de la femme
(exposés, exposition, …), Engagements divers (CMJ, JSP, projets solidaires…), Engagement
éco-citoyen, Gestes qui sauvent…)

-

Parcours santé

-

Parcours Artistique et culturel (Autour du spectacle, Autour d’œuvres/objet d’étude
étudié(e) dans le cadre de l’histoire des arts)

Dans le cadre de l’interdisciplinarité, dès lors qu’une langue vivante étrangère a participé à une
thématique, il est possible pour le candidat d’utiliser cette langue vivante étrangère, soit pendant
l’exposé, soit pendant l’entretien. Son utilisation ne doit pas excéder 5 minutes. Le candidat peut
obtenir jusqu’à 20 points de bonus.
Structure de l’épreuve :
Soutenance individuelle
Durée
Descriptif

15 minutes
Oral en deux temps :
Exposé = 5 minutes
Entretien avec le jury = 10 minutes

Soutenance collective
(3 candidats maximum)
25 minutes
Oral en deux temps :
Exposé= 10 minutes
Entretien avec le jury= 15 minutes

Utilisation d’un support numérique
Le candidat peut utiliser un support à son exposé oral. La clé USB doit être vérifiée au CDI avant le
passage.
-

Un Diaporama : seul un plan est autorisé, pas de paragraphe rédigé autorisé. Le diaporama doit
être en format PDF ou libre office présentation (pas de format PPtx)

-

Une Image doit être légendée (auteur, titre, date)

-

Les extraits vidéo, sonores doivent être enregistrés sur une clé USB (pas d’accès internet
possible)

-

Les élèves manipulent leur support numérique.

Evaluation :
Epreuve notée sur 100 points
Maîtrise de l’expression orale : 50 points
Maîtrise du sujet présenté : 50 points
Le jury est constitué de deux enseignants de deux disciplines différentes.

Calendrier :
Date de l’épreuve : MERCREDI 15 JUIN 2022
Distribution des documents aux élèves : semaine du 29 mars 2021
Retour de la fiche de choix au secrétariat APRES validation par un professeur: LUNDI 3 MAI 2021
Distribution des convocations : semaine du 25 mai 2021

