
Informations à 
l’attention des élèves 

et des familles 

L’essentiel pour 
accompagner la 
re ussite a  l’oral du 
DNB 

Re capitulatif des 
e che ances 

03 avril au plus tard: 

retour du choix d’oral de 

l’élève. 

Début mai: 1er 

entraînement pour les 

élèves 

Début Juin:  2ème 

entraînement (élèves en 

retard dans le projet) 

12 juin au plus tard: 

repartition des jurys. 

19 juin au plus tard: 

remise en mains propres 

des convocations élèves. 

26 juin 2017: date de 

l’épreuve. 

Colle ge Laennec 

17 rue du Sequer 

29120 Pont l’Abbe  

 

02 98 87 00 36 

Mail: ce.0290064m@ac-rennes.fr 

 



L’aide pour permettre de 
mieux réussir son oral: 

 Voir l’intérêt de passer en 
individuel ou en groupe. 

 Lister les EPI abordés en 
3ème ou les sujets d’un 
parcours. 

 S’entraîner (s’enregistrer, 
faire des simulations devant 
le miroir, en famille…). 

 Remettre un choix définitif le 
3 avril 2017 dernier délai 
(Document fourni aux 
élèves). 

Quelques textes de loi: 

 arrêté du 1er juillet 2015 

 Circulaire du 20 juin 2016 

 La réforme du collège 2016 
en clair 

 BO n° 14 du 8 avril 2016 

Le choix de l’oral: l’oral porte sur un 

projet interdisciplinaire travaillé dans le 
cadre d’un EPI ou d’un parcours. 

Les thèmes EPI abordés en 3ème: 

 STS (Sciences, technologie et 
société) 

 ICC (Information, Communication, 
Citoyenneté) 

 LCER (Langues et Cultures 
Etrangères ou Régionales) 

 CCA (Culture et Création Artistique) 

Compléments sur les parcours: 

AVENIR: comprendre le monde 
économique et professionnel; développer 
son sens de l'engagement et de l'initiative; 
élaborer son projet d'orientation. 

D’Education Artistique et Culturelle:  
l'ensemble des connaissances acquises par 
l'élève, des pratiques expérimentées et des 
rencontres faites dans les domaines des arts 
et du patrimoine, que ce soit sur les temps 
scolaire, périscolaire ou extrascolaire.  

CITOYEN: s’inscrit dans le projet global de 
formation de l'élève. Adossé à l'ensemble 
des enseignements, en particulier 
l'enseignement moral et civique, l'éducation 
aux médias et à l'information, le parcours 
citoyen concourt à la transmission des 
valeurs et principes de la République et de 
la vie dans les sociétés démocratiques.  

SANTE: Structurer la présentation des 
dispositifs concernant l’éducation à la santé, 
la protection de la santé et la prévention  
des conduites à risques.  

Les principales modalités 

officielles: 

Ce qui est évalué: 100 points 

 La maîtrise de l’expression 

orale sur 50 points (qualité 

de l’expression, du débat, 

du langage…) 

 La maîtrise du sujet présen-

té sur 50 points (qualité de 

l’analyse, de l’argumenta-

tion, de la démarche, de la 

pertinence des réponses...) 

Important: 

 L’élève peut présenter un 

sujet qui aura été vu au 

cours du cycle 4 (5ème, 

4ème, 3ème), en individuel 

ou en groupe (3 maximum) 

 La réalisation du projet 

n’est pas évaluée mais il est 

plus difficile d’exposer sans 

support. 

Les compétences qui seront éva-

luées: 

 L’expression orale 

 La conduite de projet 

 Le travail en équipe et/ou 

 Le travail en autonomie 

 


