
Bonjour, je vais vous 
présenter………

L’épreuve oral  
du DNB 



Oral DNB: Déroulement	  de	  l’épreuve	  

L’élève	  présente	  	  

10	  minutes	  d’échange	  
avec	  le	  jury.	  



Quelques	  règles	  simples	  pour	  bien	  se	  présenter	  devant	  le	  jury	  

LES GRANDES LIGNES 
•  soigner sa présentation (tenue correcte) : réfléchir avant de 

s’habiller à l’image que l’on veut donner, 
 
•  être poli(e) : saluer le jury en entrant dans la salle  

dire « bonjour », 
 
•  avoir une bonne élocution : parler suffisamment fort mais pas trop 

vite, s’exprimer en utilisant un langage courant à soutenu, un 
lexique précis et approprié, répondre avec calme aux questions, 

 
•  ne pas stresser, 
 
•  être dynamique : ne pas endormir le jury par un ton monocorde. 
 
•  regarder le jury. 



Déroulement	  de	  votre	  oral	  
L’INTRODUCTION 

Se présenter (nom, prénom, classe),donner l’intitulé de son oral : 
(parcours avenir, EPI, parcours d’éducation artistique et culturel). 

 
•  Stage: 
             Donner les dates, le lieu, présenter rapidement l’entreprise. 
 
•  EPI ou PEAC: 
             Présenter le cadre (durée du projet, disciplines associées, 
réalisation….), 
 

Rapide, max 30’’ à 45’’ 
 
 



Déroulement	  de	  votre	  oral	  
LE DÉVELOPPEMENT 

•  Partie 1: Description de la réalisation: 
                - Les grandes étapes du projet, 
                - Rôle et implication dans le projet, 
                - Présentation de la réalisation si elle existe, 
                - Activité détaillée, présentation d’un service, d’une 

personne, 
 
•  Partie 2: Impressions et avis. 
                - Qu’avez vous appris, qu’allez-vous retenir, difficultés 

rencontrées… 
               - Influence sur votre projet professionnel 
 

Plus ou moins 4’ 
 



Déroulement	  de	  votre	  oral	  
LA CONCLUSION 

•  Projection. 
                - Liens ou non avec le projet professionnel. 
 
 
•  Projection. 
                - Qu’allez vous retenir pour plus tard ? 

 - Que vous a apporté ce projet scolairement et 
humainement ?  
- Quelles compétences non-scolaires avez-vous 
développées ? 

 
Rapide, max 30’’ à 45’’ 

 



Critères	  pris	  en	  compte	  

Maîtrise de l ‘expression orale 
S’exprimer en continu, avec aisance.  

Respecter le temps imparti. 

Participer à un échange.  
Prendre en compte son interlocuteur. 

Exprimer ses impressions, sensations. 
Partager son point de vue. 

50 points 



Critères	  pris	  en	  compte	  

50 points 

Maîtrise du sujet présenté 

Employer un vocabulaire précis et étendu. 

Construire un exposé organisé. 
Utiliser des outils numériques pertinents. 

Justifier une démarche et des choix. 
Argumenter, porter un regard critique. 


