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L’EPREUVE ORALE DU DNB 2021 
GUIDE METHODOLOGIQUE  

 
OBJECTIFS DE L’EPREUVE  
 
Cette épreuve orale a pour objectif d’évaluer la capacité du candidat à exposer 
les connaissances et compétences acquises au cours du cycle 4 ( 5ème, 4ème, 
3ème). 
Il s’agit d’une épreuve obligatoire notée sur 100 points, qui porte sur l’un des 
projets du cycle 4 menés par le candidat dans le cadre des parcours éducatifs 
suivants :  
 
QUEL PROJET PRESENTER ?  
AU CHOIX  
 
Un parcours éducatif  
 Parcours artistique et culturel (Pour tous les élèves de troisième, qui ont suivi 
l’histoire des arts en arts plastiques avec Mme MOYNIER et visite, lors des 
journées des enfants du patrimoine, de la verrerie d’art de Soisy-sur-Ecole pour 
deux classes de 3ème.) 
 
 Parcours Avenir (Pour les élèves ayant effectué un stage en entreprise, un 
mini-stage et dont le projet d’orientation s’est construit au cours du cycle par le 
biais de recherche, rencontre et interrogations.) 
 
 Parcours citoyen (Pour les élèves engagés au sein de l’établissement (élu du 
CVC, éco-délégué…) ou ayant participé à des projets de classe et qui ont grâce 
à ces missions acquis des connaissances et des compétences en lien avec la 
citoyenneté.) 
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MODALITES DE L’EPREUVE : 
 

1. Durée de l'épreuve : 
Les candidats peuvent choisir de présenter l’épreuve individuellement ou en 
groupe de 3 élèves maximum. En cas de présentation en groupe, les élèves 
n’auront pas la possibilité de modifier ce choix une fois le formulaire signé par 
les parents. L’épreuve se déroule en deux temps, attribués ainsi : 

Composition du 
groupe  

Exposé oral  Entretien avec le jury  Durée totale 
de l’oral  

1 personne  5 minutes  
Le candidat peut appuyer son exposé 
sur une réalisation concrète 
(production, carnet de bord, 
diaporama, vidéo...)  

10 minutes  15 minutes  

2-3 personnes  10 minutes  
Chacun des candidats intervient  

15 minutes  
Avec l’ensemble du groupe  

25 minutes  

 
2. Attendus de l’épreuve : 

L’épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité de 
l’élève ou du groupe à exposer la démarche qui a été la sienne (compétences et 
connaissances acquises grâce au cours de ce parcours éducatif).  
L’exposé doit être structuré.  
Les supports utilisés pour accompagner l’exposé peuvent être variés 
(diaporama, maquette, enregistrement vidéo, livret etc…) mais ne peuvent 
qu’illustrer la présentation synthétique du parcours.  
 

3. Calendrier de l’épreuve  
Retour du formulaire sur le sujet retenu auprès du Professeur Principal : le 21 
mai 2021 au plus tard. 
Epreuve orale blanche au collège G. POLITZER : le 09 juin 2021  
Epreuve orale du DNB au collège G. POLITZER: le 17 juin 2021  
 

4. Évaluation de l’épreuve  
Le jury est composé de deux professeurs qui évalueront votre capacité à 
expliquer votre parcours et ce que vous en avez retenu. Cette évaluation portera sur 
les éléments suivants : 
 Maîtrise du sujet présenté 
 Concevoir, créer, réaliser 
 Mettre en œuvre un parcours 
 Analyser sa pratique, celle de ses pairs 
 Porter un regard critique sur sa 

démarche individuelle 
 Argumenter une critique en lien avec 

une analyse objective 

 Construire un exposé de quelques 
minutes en mentionnant les 
connaissances et compétences 
acquises 

 Raisonner, justifier une démarche, des 
choix effectués 

 Mobiliser des outils numérique

 

Maîtrise de l’expression orale  Maîtrise du sujet  Exposé en langue étrangère  
50 points  50 points  Bonus de 10 points maximum  

 


