Aux parents des élèves de troisième

Objet : Passation des épreuves orales du DNB 2021
L'épreuve orale du DNB 2021 sera organisée dans l'établissement les 14 et 15
juin 2021.
Cette « soutenance d'un projet » consiste à présenter devant un jury une
production réalisée
- Soit dans le cadre d'un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire)
- Soit dans le cadre d'un parcours éducatif (Avenir, Citoyen, parcours
artistique et culturel, Santé)
retenu par l'élève.
La prestation orale peut avoir lieu en individuel ou en groupe (3 élèves
maximum). Le candidat s’appuie sur un dossier écrit ou numérique
(recommandé) – ce support n’est pas noté. La présentation est suivie d'un
entretien avec un jury composé de deux enseignants.
Déroulement pour une prestation individuelle : cinq minutes d'exposé suivies de
dix minutes d'entretien.
Déroulement en groupe : dix minutes d'exposé suivies d'un entretien de quinze
minutes.
L'évaluation de cet oral n’a pas pour objet d’évaluer le projet réalisé par l’élève,
mais sa capacité à exposer sa démarche, les compétences et les connaissances
acquises grâce à ce projet. L’évaluation porte aussi sur la qualité de l'expression
orale, sur la maitrise du sujet présenté (se référer à la grille d'évaluation).
Précision sur la note :
L’épreuve orale compte pour 100 point soit :
- 1/7 du total de points de l(examen,
- 1/3 du total de points des épreuves finales
/ 50 points pour la maîtrise de l’expression orale
/ 50 points pour la maîtrise du sujet présenté
Dans la mesure où il s'agit d'un examen national, les notes ne sont pas
communiquées aux élèves. Ces dernières apparaitront sur le relevé terminal des
résultats.
Afin de préparer au mieux cette épreuve, nous vous demandons de renseigner le
coupon donné aux élèves le 20 mai avec le projet choisi. Celui-ci doit être rendu
au plus tard le 26 mai pour permettre la planification des épreuves. Il est
impératif de respecter cette date.

