ORAL DU BREVET 2019

L’épreuve orale du DNB – Diplôme National du Brevet –
est une soutenance obligatoire, qui compte pour 100 points sur 800 pour l’obtention du diplôme.

ETAPE 1 : Choisir son sujet
Vous pouvez choisir un sujet qui est issu :


Soit un EPI des classes de 5ème, 4ème ou 3ème. Exemple de l’infiniment grand à
l’infiniment petit (Math et SPC), voyages



Soit le sujet doit s’inscrire dans un thème appelé officiellement PARCOURS :
- Parcours Citoyen
- Parcours Artistique et Culturel
- Parcours Avenir (Orientation)

Le parcours Citoyen :
-

Il repose sur 3 différents types d’apprentissages :
Les connaissances acquises dans le cadre des enseignements scolaires classiques
Les rencontres avec des acteurs, des institutions, les associations à visée citoyenne
L’engagement de l’élève dans les projets à dimension citoyenne

Quelques exemples : la fonction de délégué, l’éducation aux médias et à l’information…

Le parcours Avenir :
Il est mis en place pour permettre aux élèves de commencer à réfléchir sur leur avenir scolaire
et professionnel. Il a pour but d’aider l’élève à s’orienter. Il donne l’occasion à tous de découvrir
aussi le monde professionnel et économique par la découverte des métiers, des secteurs
d’activités et des entreprises (Heures de vie de classe, tests cognitifs, rendez vous avec la
psychologue scolaire, inforizon…) . Enfin le stage de 3ème peut servir de support puis
directement à l’orientation de l’élève, en confirmant ou non un choix.

Le parcours Educatif Artistique et Culturel :
Ce sont tous les projets ou œuvres élaborés en arts plastiques ou musique pendant
le cycle 4 (de la 5ème à la 3ème )

Etape 2 : choisir son option
Présenter son oral sans ou avec une langue étrangère :
Si vous le souhaitez, vous pouvez présenter votre épreuve soit en Anglais soit en Espagnol
soit en Allemand.
Dans ce cas vous obtenez un bonus sur la partie Maitrise de l’expression orale (obtention du
niveau supérieur à celui dans lequel vous serez après l’épreuve, voir grille d’évaluation)
Exemple, après mon oral, le jury me place dans le niveau maitrise satisfaisante, je me
retrouve alors avec le bonus dans le niveau très bonne maîtrise
Conseil : n’hésitez pas à demander à vos professeurs de langue des conseils

Etape 3 : préparer son support pour l’oral
Prévoyez un ou plusieurs supports pour votre oral : diaporama, prezi, vidéo, maquette,
affiche… Ce support doit illustrer votre exposé mais ne doit pas le remplacer
Si votre support est numérique, il sera là pour vous guider et imager vos propos, il ne doit
surtout pas reprendre tout ce que vous dites.

Etape 4 : Préparer son Oral :
Prévoyez un plan de votre exposé : il s’agit de mettre en valeur les informations
importantes, d’éviter les détails qui n’apportent rien.
Conseils :
- vous n’avez pas le droit de lire pendant la présentation mais vous pouvez réaliser des
fiches mémos en cas de trous.
- entraînez-vous en vous enregistrant, en vous regardant devant une glace, devant la
famille en vous chronométrant.
- Parlez assez fort et distinctement (pas de chewing-gum, ou de main devant la
bouche).
- utilisez un langage correct.
- évitez les nombreuses hésitations et tics de langage (« bah… euh…. »)
- Variez le ton et le rythme pour ne pas être monotone.
- Adoptez une posture dynamique (main hors des poches, droit debout, non appuyé
contre le tableau ou le bureau.
- Regardez votre auditoire.
- Ayez une tenue correcte et soignée.

Etape 5 : se présenter à l’oral officiel du brevet
le jeudi 13 juin
Votre oral se déroulera devant un jury de 2 professeurs du collège dont un
professeur de langue si vous avez décidez de le présenter en langue vivante
étrangère.
Pendant votre présentation (5min), le jury ne prendra pas la parole. Il
n’interviendra qu’à la fin de votre présentation pour le temps de questionnement
(10 min). Votre oral a donc une durée de 15 min.
Votre présentation orale sera évaluée selon une grille d’évaluation que vous et
vos parents doivent signer et qu’il faut impérativement rendre avant le lundi 4
juin.
Aucune note ne sera divulguée à l’issue de votre oral. Votre note sera
communiquée, avec les autres résultats du brevet.
N’oubliez pas votre carte d’identité et votre convocation.
Utilisez bien la grille d’évaluation pour préparer votre oral !!!

