Année scolaire 2017-2018

Epreuve de PROJET DNB BLANC
Mercredi 25 avril : 08h30 – 12h30

GRILLE D’ÉVALUATION
NOM & Prénom :
INE :

Jury :
Classe :
Heure de Passage :

Salle :

Connaissances et capacités attendues
Le (la) candidat(e) doit mobiliser des connaissances et des capacités attendues, en référence la grille ci-dessous :

Maîtrise de l’expression orale (sur 50 points)

C

B

A

A+

C

B

A

A+

Je dois pouvoir…


…maîtriser ma tenue et adopter une attitude, posture correcte face aux examinateurs ;



…me détacher de mes notes, parler de façon audible et exploiter à bon escient les supports
proposés aux examinateur (diaporama, objet,…) ;



…employer un vocabulaire précis et étendu, lié aux sciences, à la technologie, aux arts ou à la
littérature, ou spécifique au(x) métier(s) observé(s) ;



…bien structurer mes réponses, exprimer mes sensations, sentiments, avis personnel visant à faire
partager une opinion, un point de vue ;



… participer de façon constructive à des échanges oraux, prendre en compte mon interlocuteur ;

Maîtrise du sujet présenté (sur 50 points)
Je dois pouvoir


…construire un exposé de quelques minutes ;



…présenter convenablement l’organisation d’un projet ;



…formuler convenablement l’objectif d’un projet et en quoi il m’a été utile ;



…être en capacité de critiquer mes pratiques, celles de mes pairs dans une démarche constructive ;



…être en mesure de formuler au moins un axe possible d’amélioration de mon projet.

BILAN DE L’EPREUVE : qui doit fixer à l’élève, 2 à 3 axes de progrès à travailler prioritairement.
Point(s) Fort(s) :

C
B
A
A+

Maîtrise Insuffisante
Maîtrise Fragile
Maîtrise Satisfaisante
Très Bonne Maîtrise

Point(s) Faible(s) :

Axe(s) de progrès :

Niveau non acquis par rapport aux attentes du cycle IV.
Niveau qui doit être conforté par des progrès pour valider le cycle IV..
Niveau attendu en fin de cycle IV.
Maîtrise particulièrement bonne, qui va au-delà des attentes du cycle IV.

Signé les membres du jury :
D’après Note de Service n° 2016-063 du 06/04/2016.

