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PROTOCOLE POUR L’ORGANISATION DE L’ÉPREUVE ORALE DU 

DNB 2019 

L’épreuve orale du DNB porte sur un des projets menés par l’élève dans le cadre des 

enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, des quatre Parcours éducatifs. Cette 

épreuve est notée sur 100 points. 

Le présent protocole vient définir, pour la partie laissée à l’appréciation de l’établissement, les 

modalités de l’épreuve. Les modalités seront transmises par courrier aux responsables légaux 

et aux élèves. 

1/ Modalités de l’épreuve 

L’élève présente l’un des projets qu’il a menés dans le cadre des enseignements pratiques 

interdisciplinaires ou des deux parcours éducatifs cités. L’élève choisit le projet qu’il souhaite 

présenter. 

Les candidats passent l’épreuve individuellement ou par groupe de 2. Dans tous les cas, 

chaque candidat fait l’objet d’une évaluation et d’une notation individuelle. 

Individuellement, l’oral se déroule en deux temps : 

- 5 minutes d’exposé 

- 10 minutes d’entretien 

La durée totale de l’épreuve ne doit pas dépasser 15 minutes. 

En groupe, le temps de passation est supérieur : 

- 10 minutes d’exposé 

- 15 minutes d’entretien 

La durée totale de l’épreuve ne doit pas dépasser 25 minutes. 

2/ La trace écrite des Parcours et des EPI 

L’élève garde une trace écrite des parcours et des EPI dans ses cours et sur l’application 

informatique ILIAS (ARGOS).  

3/ Évaluation 

Le jury apprécie l’expression orale, la conduite de projet, le travail en équipe le cas échéant et 

l’autonomie. 

L’épreuve est notée sur 100 : 

- Maîtrise de la langue française, qualité de l’expression orale : 50 points 

- Maîtrise du sujet présenté, évaluation du travail fait et des connaissances acquises : 50 

points 



La notation des élèves s’appuie sur une grille d’évaluation qui répond aux préconisations 

réglementaires du ministère. 

Cette note ne sera en aucun cas transmise à l’élève ou à sa famille avant la proclamation des 

résultats par le jury du diplôme national du brevet. 

4/ Choix du projet présenté 

Le choix du projet que le candidat souhaite présenter durant l’épreuve orale est transmis au 

chef d’établissement par les responsables légaux de l’élève selon le calendrier arrêté au 

paragraphe 7. 

5/ Composition du jury 

Le chef d’établissement établit la liste des membres du jury. Chaque commission est 

composée de deux professeurs.  

Le chef d’établissement suscite autant que possible la représentation de toutes les disciplines 

dans son jury. 

6/ Accompagnement des élèves 

La méthodologie utilisée en classe sert à préparer l’élève à l’épreuve, notamment pour la 

constitution du dossier. L’outil numérique ILIAS sera privilégié. 

Le dossier est constitué par les éléments des EPI et des quatre parcours que l’élève souhaite 

mettre en valeur. Les professeurs aident au repérage dans l’E.P I et/ou le cours de ce qui peut 

être intégré dans ILIAS.  

Les élèves sont formés à l’utilisation de l’outil ILIAS. Ils devront ensuite alimenter ce support 

numérique tout au long de l’année. 

Les élèves pourront bénéficier d’un soutien personnalisé, via la mise en place d’un tutorat. 

7/ Calendrier 

Chaque établissement détermine le calendrier de passation de l’épreuve entre le mois d’avril 

et le début des épreuves écrites du diplôme national du brevet. 

Janvier 2019: Mise en place des professeurs référents et communication des modalités 

définitives de passation de l’épreuve. 

De janvier 2019 à fin mars 2019 : Constitution du dossier qui sera la trace écrite des parcours 

ou des EPI. L’élève peut solliciter de l’aide auprès du professeur référent. 

Mercredi 03 avril 2019 : Choix du sujet de l’oral et des modalités de passage (individuel ou 

en groupe de 2), entre les EPI travaillés et les quatre parcours éducatifs.   

De début avril à début juin : Préparation de l’épreuve 

Mercredi 22 mai 2019 : Oral blanc 

Mercredi 05 juin 2019 : Passation de l’épreuve 


