
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2018 
Epreuve orale du DNB : soutenance d’un projet 

(Mercredi 13 juin 2018) 
 

Le cadre réglementaire de l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet prévoit que « Le choix du sujet ou 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 les modalités fixées par 
le conseil d’administration » (Cf note de service n° 2017-172 du 22-12-2017). 

 
Cette épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury :  

- 5 mn + 10 mn dans le cas d'une épreuve individuelle 
- 10 mn + 15 mn dans le cas d’une épreuve collective (3 coéquipiers maximum) 

 

Les représentants légaux peuvent choisir le projet présenté parmi ceux qui ont été réalisés par le candidat pendant le temps 
scolaire telles que précisées dans la note de service n° 2017-172 du 22-12-2017. 

 

CHOIX DU PROJET PRESENTE  
(Cocher la case correspondante / voir les documents déposés sur le site du collège et sur Pronote) 

Dans le cadre d’un des parcours éducatifs Dans le cadre d’un enseignement 
de pratique interdisciplinaire / EPI 

Dans le cadre de 
l’histoire des arts 

Parcours avenir 
(orientation) 

Parcours citoyen 
Parcours d’éducation 
artistique et culturelle 

Parcours santé 

 

 

     

 

 
Présentation individuelle                                                                    

 
 

 

Cocher le mode de 
�  présentation choisi  � 

 
Présentation collective  

(noms des autres candidats qui participent à la même 

soutenance) 

  

NOM prénom classe NOM prénom classe 

 
     

   

   

 

Présentation du projet choisi et conduit dans le cadre scolaire et accompagné par l’équipe pédagogique de la classe 

Intitulé du sujet ou du projet  

Contenu du sujet ou du projet  

 
 

Disciplines d’enseignement 
impliquées 

 

Support de présentation de la 
soutenance : production nécessitant 
un équipement numérique ou autre 

 

Choix d’une autre langue de 
présentation que le français (le 
projet pouvant être partiellement 
présenté en langue étrangère ou 
régionale) si la langue est enseignée 
dans l’établissement 

 

 

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le . . . . . . . /. . . . . . .   / 2018                 Signature des parents 
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