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DNB: épreuve orale de soutenance  
L'épreuve orale de soutenance du DNB permet au candidat de 
présenter l'un des objets d'étude abordés dans le cadre de des 
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 ou 
dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours avenir, 
parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d'éducation 
artistique et culturelle) qu'il a suivis. 

 
Cette épreuve orale est une soutenance, elle a pour but d'évaluer 
la capacité du candidat à exposer les connaissances et 
compétences qu'il a acquises. 

 
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve 
individuellement ou en groupe (sans qu'un groupe puisse excéder 
trois candidats). 

 
Les candidats seront évalués par des jurys d’enseignants.  

 



Déroulement de la soutenance 
Pour une présentation individuelle : 

 - exposé de 5 minutes 
 - entretien avec le jury de 10 minutes.  
 

Pour une présentation collective : 
 - exposé de 10 minutes (bien répartir son temps entre 

les candidats)  
 - entretien de 15 minutes entre le jury et l'ensemble 

du groupe. 
 

Lors d’une présentation collective, chaque candidat 
fait l'objet d'une évaluation individuelle. 
 



 

L'épreuve est notée sur 100 points : 

 - Maîtrise de l'expression orale (50 points) 

 - Maîtrise du sujet présenté (50 points) 

 



Rappel des EPI du cycle 4 

5ème :  
EPS-SVT : « Le corps en effort » 
SPC-Mathématiques-Géographie : « L’eau une ressource 
inépuisable ? » 
 
4ème :  
Français-Histoire : « Lumières et révolutions » 
 
3ème :  
Français, Musique, Arts plastiques : « Renouveau des arts à     
l’époque contemporaine » 
Français, Histoire-Géographie-EMC, Langues vivantes, vie de        
classe : « Préparation du stage en vue du rapport et d’une 
soutenance » 
 



Rappel des parcours éducatifs 
Exemples pour le parcours avenir: Assemblées Générales 
et la vie de classe sur l’orientation, stage en entreprise, 
présentation des filières et des métiers… 

 
Exemples pour le parcours citoyen: Formation délégué, 
ASSR, Conseil de Vie Collégienne, expérience scolaire à 
l’étranger… 

 
Exemples pour le parcours santé: informations contre le 
harcèlement, prévention « conduites à risques »,  
formation PSC1, formation aux Gestes Qui Sauvent… 

 
Exemples pour le parcours artistique: accès à l’art par les 
cours, EPI,  sorties culturelles, théâtre, cinéma, voyages… 
 



Pour toutes questions complémentaires 

Les professeurs principaux, 

Le responsable pédagogique, 

 

seront là pour vous guider. 


