L'épreuve Orale du DNB
Modalités et matériel autorisé
L'élève sera jugé principalement sur sa capacité à s'exprimer et à répondre à des
questions sur un sujet qu'il aura lui même choisi. Il peut apporter une production
(rapport de stage, production personnelle effectuée au collège ou non...) mais cette
production ne constituera pas le fondement de son intervention. Elle ne servira
pas de support avant la deuxième partie de l'épreuve, et cela de façon très brève.
Le sujet ayant été choisi par l'élève lui même, il est censé le maîtriser le jour de
son épreuve orale. Il ne disposera donc pas d'un temps de préparation et se
présentera sans papier ni prise de notes.
Le candidat peut cependant apporter des documents audio ou visuels (images,
vidéos...) qui seront soit imprimés soit projetés durant son intervention pour
illustrer son propos. Les diaporamas et documents textes ne sont cependant pas
autorisés. Dans le cadre de documents projetés, le candidat prendra soin de les
apporter dans un format numérique sur une clé USB (seuls formats acceptés JPEG,
Audio MP3, vidéos MPEG, AVI, VLC).
*
Durée et déroulement de l'épreuve
L'épreuve dure 15mn pour un élève ou 25 mn pour un groupe de 2 ou 3 élèves.
Elle se déroule en trois temps.
1°) Exposé : 5mn pour un élève ou 10 mn pour un groupe.
Le (ou les) élève(s) présente(nt) le projet :
Son intitulé
Le parcours éducatif dans lequel il s'inscrit
Les disciplines concernées
Son contenu, la démarche
Les compétences et les connaissances acquises grâce à ce projet...
S'il s'agit d'une présentation à deux ou à trois élèves, le temps imparti est de
10 mn mais les candidats veilleront eux-mêmes à bien se répartir le temps de
parole.
2°) Présentation de la production : 2 à 3mn maximum
Le (ou les) élève(s) commente(nt) la production liée au projet. NOTA :
l'évaluation ne portera pas sur la qualité de cette production. Là encore c'est
l'expression et le comportement à l'oral qui sont évalués.
3°) Entretien avec le jury : 8 mn pour un élève ou 12 mn pour un groupe
Le jury pose des questions suscitées par le projet ou la présentation qui en a été
faite. Le (ou les) candidat(s) répond(ent) et apporte(nt) les précisions demandées.
*
La note ne sera pas communiquée au candidat à la fin de l'épreuve.

