ORAL DNB de PROJET
CONSIGNES et CONSEILS
Année scolaire 2018-2019

CONSIGNES pour COMPLÉTER LA FICHE DE DÉPOT DE PROJET
❶

CHOIX DU SUJET DE L’EPREUVE ORALE DE PROJET DU DNB
Important ! Pour qu’un sujet soit validé, il faut qu’il ait un rapport avec :
● un EPI et une THÉMATIQUE, abordés en classe ;
Ex : EPI « Pavages et art arabo-andalou » / THÉMATIQUE « Culture et Création artistique. »
EPI « De l’infiniment petit à l’infiniment grand » / THÉMATIQUE « Sciences, Technologie et Société. »
ET/OU ● 1 des 4 PARCOURS officiels (autour d’une expérience personnelle).
Ex : Mon expérience de Jeune Sapeur-Pompier dans mon PARCOURS CITOYEN »
Ma pratique d’un instrument de musique dans mon PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL
Mon observation d’une activité professionnelle et/ou d’une entreprise dans mon PARCOURS AVENIR
Ma participation à la Commission de restauration scolaire dans mon PARCOURS SANTÉ.
Je précise si mon sujet à un rapport avec l’Histoire des arts.
Dans la colonne grisée de la fiche de projet, je dois inscrire le lien entre mon projet, d’une part et un EPI
ET/OU un PARCOURS, d’autre part ;
❷
Je dois préciser le contenu du sujet, autour des deux ou trois parties importantes (plan prévu, indicatif, qui
pourra évoluer avec ma réflexion) que je compte aborder, durant mon oral ;
❸
Bien préciser, si je compte présenter mon projet individuellement, en équipe ou dans une langue étrangère.

CONSEILS aux CANDIDATS pour PRÉSENTER L’ÉPREUVE ORALE
Les indications suivantes n’ont aucun caractère obligatoire. Cependant, il semblerait bon de les suivre pour aborder
sereinement l’épreuve orale et mettre toutes les chances de succès de son côté.






SUPPORT(S) (NON-OBLIGATOIRE(S)) : Construire ou mettre en avant un (ou plusieurs) SUPPORTS
 Le Jury n’aura à sa disposition que ta fiche de projet. Il serait bien de donner vie à ton exposé avec quelques
éléments que tu apporterais.
SUPPORT(S) : diaporama, rapport, affiche, maquette, objet confectionné, …
PRÉPARATION DE L’ORAL :
- Construire son diaporama en quelques diapositives construites autour de mots clés (pas de phrases ni de
paragraphes) éventuellement appuyés par des images ou photographies
voir le « Diaporama exemple » disponible prochainement sur le site du collège ;
Tu es responsable de ton diaporama. A toi de l’amener, le jour de l’oral, sur une clé USB, exempte de tous virus.
- Travailler la préparation de ton oral en fonction de la grille d’évaluation disponible prochainement sur le site
du collège ;
- S’entrainer en s’enregistrant et/ou devant un miroir et/ou en passant devant un jury fictif (parents ou amis,
par exemple) afin de respecter les temps de l’oral (5 minutes en continu + 10 minutes de questions-réponses).
PRESENTATION ORALE :
- Se présenter sommairement (NOM, prénom, âge, classe) ;
- Choisir sa posture (position assise déconseillée, une position debout permet de mieux poser sa voix et sa
gestuelle) ;
- Présenter son thème et les deux ou trois parties de ton propos (qui figureraient sur une des premières
diapositives de ton diaporama) ;
- Présenter ton projet durant 5 minutes, en continu, en regardant et en t’adressant aux membres du jury ;
Le diaporama serait une aide précieuse pour éviter de perdre le fil de l’exposé, pour éviter d’oublier de dire des
choses ou d’en parler dans le désordre. Il permet aussi de mieux minuter ce que l’on veut dire…
- Pendant les 10 dernières minutes, répondre aux questions posées par le jury en utilisant un vocabulaire précis
et pertinent, en rapport avec le sujet choisi.

