
 

 
EPREUVE ORALE DNB 2021 

INFORMATIONS  
 
L’épreuve orale dite « soutenance d’un projet » du DNB 2021 aura lieu au collège le jeudi 3 juin 2021. 
 
En quoi consiste cette épreuve ?  
 
La présentation porte sur un objet d’étude abordé au cours de la scolarité de l’élève :  
-soit dans le cadre de l’enseignement d’histoire des arts 
-soit dans le cadre d’un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire).  
-soit dans le cadre des parcours éducatifs (ex. : projet et actions E3D/développement durable, chorale, rôle de 
délégué au CVC, forum des métiers, sortie éducative…).  
 
Le sujet est CHOISI par les candidats et présenté devant un jury de deux professeurs.  
 
Qu’est-il possible de faire ?  
 
Le candidat peut…  
-Utiliser un visuel ou diaporama qui permet de valoriser sa prestation.   
-Se présenter seul ou à deux.  
-Choisir de faire une partie de sa soutenance en langue vivante (5 minutes maximum, pour obtention d’un 
bonus de points).  
 
Les élèves seront évalués sur les compétences et connaissances acquises dans le cadre du projet choisi. Vous 
devrez expliquer de manière claire ce projet, pourquoi vous l’avez choisi et quelle réflexion vous avez menée 
dans le cadre de ce projet. Il faudra  savoir argumenter lors des échanges avec le jury. Si vous utilisez des 
documents pour illustrer votre propos, ces derniers ne devront pas remplacer votre présentation. 
 
 
Modalités d’évaluation :  
 

Durée de l’épreuve : 
Soutenance individuelle  = 15 minutes  (exposé de 5 minutes + entretien de 10 minutes avec le jury) 
OU Soutenance à deux = 25 minutes  (exposé de 10 minutes + entretien de 15 minutes avec le jury)  
 
Evaluation* :  
Cette épreuve est notée sur 100 points : 50 points pour la maitrise de l’expression orale + 50 points pour la 
maitrise du sujet. 
Un BONUS de 10 à 20 points peut être accordé aux élèves ayant choisi une présentation en L.V.  

 
Voir la fiche d’évaluation jointe au verso.  
 
 
IMPORTANT 
 

Les élèves devront rendre à leur professeur principal la fiche ci-joint « épreuve orale du DNB : 
soutenance d’un projet » remplie, au plus tard le 17 mai 2021.  

 
Il conviendra d’y mentionner vos choix :  
-l’intitulé et le contenu du projet ou thème ; 
-le nom du candidat avec qui vous souhaitez passer (si vous choisissez de passer à deux) ; 
-la langue vivante choisie.   
 
Attention, une fois cette fiche rendue, il ne sera plus possible de modifier vos choix.  
Bonne chance à tous ! 


