
 

                                                                                                                   GUERANDE, le 19 février 2018 

 

 

 

                                                         Madame, Monsieur, 

 

 

           Votre enfant passe cette année le Diplôme National du Brevet (DNB), qui comprend une épreuve 

orale de « soutenance d'un projet ». Cet oral consiste à rendre compte sous la forme d'un exposé structuré 

d'une démarche de projet qui a été menée dans l'année. 

 

           Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour but à évaluer le projet, individuel ou 

collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la sienne, les compétences et 

les connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet. 

 

            Voici les modalités d'organisation de cette épreuve. 

• Sujet de l'épreuve : votre enfant soutiendra devant le jury un des projets qu'il aura mené durant 

l'année dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) ou son expérience de 

l'entreprise et le Parcours Avenir (entretiens, séquence d'observations en entreprises, rencontres avec 

les entrepreneurs, forum, CDI, orientation…) Parcours Artistique ou Parcours Citoyen, ou enfin 

pour certains élèves leur projet de création de mini-entreprise ou de court-métrage. 

• La soutenance peut être faite seul ou en binôme  

• il sera remis à votre enfant une convocation une semaine avant les épreuves. En plus de cette 

convocation, le jour de l'examen, il devra obligatoirement présenter une pièce d'identité en cours de 

validité 

• Ce jour-là et à l'heure dite, votre enfant sera présenté à un jury composé de deux enseignants. 

L'exposé est de 5 minutes par élève suivi d'un entretien de 10 minutes. 

• Des réalisations peuvent être présentées en appui de l'exposé, mais ne peuvent s'y substituer, 

l'évaluation se faisant très essentiellement sur les compétences orales. 

• Le choix du projet que le candidat souhaite présenter devra être transmis le 19 Mai aux professeurs 

principaux. 

• La soutenance peut être faite dans une langue étrangère (enseignée au collège) 

• L'oral officiel aura lieu le 06 Juin 2018 

• Pour aider les élèves, un oral blanc se tiendra le 11 avril. 

• Des fiches d’aide à la préparation sont téléchargeables sur le site du collège. 

 

 

 

          En espérant que ces informations seront utiles à la bonne préparation et à la réussite de votre enfant. 

 

 

                      Cordialement 

 

 

                                                                                             G. Morvan 

                                                                                          Directrice adjointe            


