31 rue Louis Torcatis
66600 RIVESALTES
 04 68 64 12 95
 04 68 64 49 18
 https://www.clg-joffre-rivesaltes.ac-montpellier.fr/

ORAL DU
BREVET
2018

ORGANISATION DE L’EPREUVE ORALE DU DNB 2018
PREPARATION ET DEROULEMENT
1 – Les modalités de l’épreuve orale :
•

Durée totale de l’épreuve : 15 (seul(e)) ou 25 mn (en groupe)

•

Deux parties :

•

•

Exposé : 5 mn environ (si travail de groupe 10 mn)

•

Entretien avec le jury : 10 mn environ (si travail de groupe 15 mn)

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve
•

individuellement

•

ou en groupe, sans qu'un groupe puisse excéder trois candidats.

Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et d'une notation individuelles
Jury constitué de deux professeurs du collège.
2 – Que présentent les élèves à l’épreuve orale ?
A l’épreuve orale, les candidats peuvent présenter :
- soit des enseignements histoire des arts (nouveau)
- soit d’un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) préparé au cours du cycle 4 (de la cinquième à la
troisième)
- soit un dossier relatif à l’un des quatre parcours (ou thèmes) : avenir (orientation), citoyenneté, santé,
d’éducation artistique et culturelle.
A noter :
o

o

Le rapport de la période d’observation en entreprise (« stage 3ème ») ne saurait faire l’objet seul de
l’épreuve orale. Ce dernier doit être situé dans l’exposé d’une réflexion et d’une démarche plus large sur
le projet professionnel de l’élève. En ce sens, le rapport est un élément du dossier présenté dans le cadre
du parcours avenir mais ne saurait en être la composante unique.
Dans le cas de dossiers émanant de la 5ème ou 4ème, une actualisation et une mise en forme seront
nécessaires pour l’épreuve orale. L’élève doit se réapproprier le sujet.

Très important : pour l’examen une fiche comportant le choix de l’élève ainsi que toutes les
caractéristiques du projet retenu doit être remplie par l’élève et signé par les responsables légaux.
Cette dernière sera distribuée par les professeurs principaux courant avril 2018 et devra être impérativement
retournée complétée et signée.

3 - Comment seront préparés les élèves ?
Les élèves seront aidés par leurs professeurs et les professeurs documentalistes pour la préparation de l’épreuve.
Un oral blanc « conseil » sera organisé début mai. Ce dernier a pour but d’éclairer les élèves sur les points acquis et
sur les points à améliorer.
4 – Les principales dates :
Les dates prévisionnelles importantes sont les suivantes :
Semaine du 9 au 13 avril 2018
4 mai 2018
7 mai 2018
Entre le 4 et le 8 juin 2018 inclus
Entre le 11 et le 29 juin 2018

La direction du collège Joffre

Distribution des fiches de choix de projet aux élèves
pour signature par les parents
Date limite de retour des fiches signées aux
professeurs principaux
Oral blanc (5 mn exposé + 10 mn analyse et conseil)
Epreuves orales
Le cas échéant, épreuves orales de rattrapage si
absence justifiée à la première convocation

