DNB – Fiche de dépôt
d’un PROJET
Année scolaire 2018-2019

NOM : ALEXANDRE

Prénom : Garance
Présentation de l’épreuve orale de projet du DNB

CLASSE : 3G 1

L’épreuve orale de soutenance d’un projet est une des épreuves officielles du Diplôme national du Brevet, organisée sous l'autorité du Chef
d'établissement qui établit, pour chaque candidat, une convocation individuelle à l'épreuve.
Chaque candidat ou groupe de candidats se présente devant le jury, après avoir préparé son projet.
Pour le Mardi 30 avril, dernier délai, le projet choisi doit avoir été préalablement présenté au professeur principal, pour information et
vérification de la conformité (sa signature faisant foi), qui transmettra ensuite au chef d’établissement pour validation effective.
Dans le cas d'élèves présentant un handicap, un aménagement d'épreuve pourra être envisagé, conformément aux textes en vigueur, sous
la forme d’un tiers temps supplémentaire (soit 5 minutes de plus).
L’oral de soutenance d’un projet est la troisième épreuve obligatoire de l'examen terminal du DNB, passée dans l’établissement et notée
sur 100 points), préparée et passée au collège devant un jury constitué d’au moins deux enseignants de l’établissement.
Pour une épreuve individuelle, l’entretien oral dure 15 mn, en deux temps : un exposé (5 mn) suivi d'un entretien avec le jury (10 mn).
Si l'épreuve est collective (groupe de 3 candidats maximum), 10 mn d'exposé collectif précèdent 15 mn d'entretien avec l'ensemble du
groupe. L’épreuve orale en groupe dure donc 25mn (que le groupe soit composé de 2 ou 3 candidats).
L’évaluation porte sur la capacité du candidat à exposer la démarche qui a été la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises
grâce au projet présenté.
Important : AVANT DE REMPLIR CE DOCUMENT, DEMANDEZ CONSEIL AU(X) PROFESSEUR(S) !
Les attendus plus précis concernant l’épreuve ainsi que des conseils seront prochainement communiqués aux candidats.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné, Garance ALEXANDRE, élève de la CLASSE de 3G 1 déclare vouloir présenter le projet suivant :
Si ce projet s’inscrit dans un EPI (Enseignement
Intitulé du Projet : ........................................................................................ Pratique Interdisciplinaire), préciser, ci-dessous, son
intitulé :
......................................................................................................................
Contenu(s) du Projet :...................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................................................

EPI reçu sur le niveau :
5EME
4EME 3EME
sur la thématique suivante (cocher la case correspondante) :
 Corps, santé, bien-être, sécurité
 Culture et création artistiques
 Transition écologique et développement durable
 Information, communication, citoyenneté
 Langues et cultures de l’Antiquité
 Langues et cultures étrangères
 Monde économique et professionnel
 Sciences, technologie et société
Si ce projet intègre l’histoire des arts, cocher la case :

Projet présenté individuellement
Projet en Equipe avec :

1. ..................................................................

(préciser le(s) co-équipier(s)) 2. ..................................................................

Projet présenté, en partie, dans une langue vivante étrangère
enseignée dans l’établissement : ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL.
Disciplines concernées par le PROJET :

FRANÇAIS
ALLEMAND
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
SVT
ARTS PLASTIQUES
EPS
LCA LATIN

ANGLAIS
ESPAGNOL
EMC
PHYSIQUE-CHIMIE
TECHNOLOGIE
ÉDUCATION MUSICALE
EMI



HISTOIRE DES ARTS

Si ce projet s’inscrit sur un parcours, préciser lequel :
 PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturel)
 Parcours Avenir
 Parcours Citoyen
 Parcours Santé

Signé GaranceALEXANDRE

Vu le(s) Parent(s)

Le └┴┘/└┴┘/20└┴┘

Le └┴┘/└┴┘/20└┴┘

Signature

Signature(s)

Projet jugé conforme par le Professeur Principal

Le └┴┘/└┴┘/20└┴┘
NOM et Signature

Validation du Projet par le Chef d’établissement
(Après validation de conformité par le professeur principal de la classe)

Le └┴┘/└┴┘/20└┴┘
Signature et Tampon

