
 

A Auch, le 02 avril 2019. 

 

Chers parents, 

Chaque élève doit présenter l'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI ) du cycle 4 ou 
dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle –PEAC- ) qu'il a 
suivis (exemples : L’engagement, rapport de stage, cinéma,…). 
 
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe, sans qu'un groupe puisse excéder trois candidats. 
Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et d'une notation individuelle.  
 
Structure de l'épreuve :  
 
L'oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury. 
 

 Seul : exposé 5 minutes + entretien 10 minutes : total 15minutes 

 En groupe (à 2 ou à 3) : exposé 10 minutes + entretien/reprise pour tous 15 minutes : total 25 minutes. 
 

Modalités de l'épreuve :  
 
Évaluation de l'épreuve : L'épreuve est notée sur 100 points : 
- Maîtrise de l'expression orale : 50 points;  
- Maîtrise du sujet présenté : 50 points.  
La grille d’évaluation plus détaillée est mise à disposition des élèves avant l’épreuve et expliquée par le professeur principal de la classe. 

 

Cet oral officiel se déroulera au collège Sainte-Marie entre 8h et 12h le 

mercredi 29 mai 2019. 

Vous devrez  compléter le document joint qui mentionne le choix de votre enfant sur le sujet qu’il souhaite 

présenter au jury lors de cette épreuve orale et le retourner au professeur principal de la classe au plus tard 

le lundi 6 mai 2019. 

 

Nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire et vous prions de croire, Chers parents, en notre entier dévouement. 

 

C. Couturier          J.P Rabérin 

Adjointe de Direction         Chef d’établissement 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Talon réponse Epreuve Orale officielle du DNB : EPI/PARCOURS 

Le mercredi 29 mai 2019 

À compléter, signer et à remettre 

Au Professeur Principal au plus tard le 6 mai 2019 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ………………………………………………………………………………….,  

responsable de l’élève …………………………………………………………………..en classe de 3ème………..,  

certifie avoir reçu et pris connaissance du document concernant l’épreuve orale officielle  

du DNB sur l’EPI ou le Parcours.  

Date et signature du responsable légal : 


