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Epreuve orale de soutenance de projet du 

DNB 
 

 

 

 

Lors d’un projet, les élèves doivent être mis face à une situation complexe, qui nécessite un temps relativement long 

et qui leur demande des prises d’initiatives. 

 

Pour pouvoir être présenté à l’oral de DNB, un projet doit remplir les quatre contraintes ci-dessous :  

• S’inscrire dans un temps suffisamment long pour que différentes étapes puissent être mises en œuvre et 

clairement identifiées par les élèves 

• Laisser une part d’initiative aux élèves (choix à faire) afin qu’ils puissent développer leur autonomie. 

• Etre l’occasion d’apprendre de nouvelles connaissances, capacités ou compétences qui peuvent être 

clairement identifiées par les élèves 

• Aboutir à une production finale (qui ne soit pas le diaporama de présentation pour l’oral de DNB) 

 

Toutes ces étapes doivent faire l’objet d’un travail en classe (même si une petite partie peut être relayée à la maison) 
afin d’assurer la construction de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire et/ou de nouvelles compétences 
(contenu disciplinaire ou apport culturel). 
 

De plus, la production finale ne doit pas être le diaporama de présentation du projet. La construction de ce diaporama 
doit rester une éventuelle initiative de l’élève dans le cadre de sa préparation à l’épreuve orale du DNB (un support à 
la présentation orale n’est pas obligatoire). 
 

Pour être présenté à l’oral de DNB, il faut que le travail s’inscrive dans une démarche de projet (voir les contraintes 

ci-dessus) et soit interdisciplinaire et/ou qu’il s’inscrive dans un des parcours suivants : Parcours Citoyen, Parcours 

Avenir ou Parcours d’Education Artistique et Culturelle et/ou dans le cadre d’un enseignement de l’HIDA 

 
 
 
 

Le dépôt des projets formalisés doit être fait avant les vacances de Toussaint 
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Fiche projet 
 

Afin de répertorier les différents projets présentables à l’épreuve orale de DNB et d’apporter aux jurés de cette 

épreuve des éléments susceptibles de les aider à mener l’entretien avec le(s) candidat(s), merci de bien vouloir 

compléter cette fiche d’ici les vacances de la Toussaint. 

 

Les objets d’étude retenus pour la session 2018, seront présentés en conseil d’administration 

 

 

NOM DU PROJET : …………………………………………………………………………… 
 

Professeur coordonnateur : …………………………………………………………… 
 

Nature du projet : (Plusieurs cases peuvent être cochées.) 

 

 EPI                Parcours Avenir                Parcours Citoyen                Parcours Santé           

      

 Parcours d’Education Artistique et Culturel                Histoire des Arts 

 

Consignes 

données aux 

élèves / 

Situation 

problème 

 

Compétences, 

savoir-faire et 

connaissances 

disciplinaires 

Discipline 1 :   

Discipline 2 :   

Discipline 3 :  

Production 

finale 

 

 

 

 

 

 


