
 
 

Le Principal-Adjoint,  
 

Aux responsables légaux des élèves de 3ème 
 

Alençon, le lundi 06 mars 2017, 

Objet : Modalités de passage de l’épreuve orale du DNB 
Références : arrêté du 31/12/2015 relatif au DNB et note de service (NS) n° 2016-063 du 6/04/2016 relative 
aux modalités d’attribution. 
 
Madame, Monsieur,   
 
Ce courrier a pour objectif de vous exposer les modalités de passation de cet oral qui entre dans le cadre 

du nouveau Brevet et qui remplace l’ancienne épreuve d’Histoire des Arts. 

 

Au préalable, je rappelle aux responsables légaux que le Brevet blanc n° 2 aura lieu les… 

 jeudi 27 avril 2017 (après-midi) : maths / sciences 

 vendredi 28 avril 2017 : HG-EMC-français 

 

Je vous informe que sur proposition du conseil pédagogique du 09/02/2017, les modalités d’organisation 
de cette épreuve et la date de passage officielle ont été validées par le Conseil d’Administration le 
02/03/2017. 
 

1) Quelle épreuve ? 
 
Il s’agit d’une soutenance qui permet au candidat de présenter l'un des projets qu'il a menés : 
 

 au cours des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 (cette année, qui 
marque le début de la mise en œuvre de la Réforme du Collège, uniquement en classe de 3e) : 

 Rapport et oral de stage 
 Enquête policière 
 Harcèlement 
 Création d’un jeu (Scratch) 
 Demi-fond et tableur 
 Arts de la rue 

 

 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs : 
 Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) 
 Parcours Citoyen 
 Parcours Avenir 
 Parcours Éducatif de Santé 

 Les parcours éducatifs ne sont pas un enseignement à part ou en plus mais sont directement 
ancrés dans les apprentissages des différentes disciplines. 
 
Cette épreuve se déroule en 2 temps : 

 1 exposé de 5 minutes pour un candidat seul ou 10 minutes pour une présentation collective. 

 1 entretien avec le jury de 10 minutes pour un candidat seul ou 15 minutes pour une 
présentation collective. 

 

2) Où et quand l’épreuve a-t-elle lieu ? 
 

 Entraînements oral blanc : mercredi 03 mai 2017  
 choix du projet présenté à remettre au P.P. pour le mercredi 05 avril 2017. 

 Oral officiel : mercredi 28 juin 2017 
 choix du projet présenté à remettre au P.P. pour le vendredi 09 juin 2017. 

 

3) Comment l’épreuve est-elle évaluée ?  
 

L’épreuve sera notée sur 100 points :  
 maîtrise de l’expression orale sur 50 points  
maîtrise du sujet sur 50 points 

 
La note obtenue à l’épreuve orale ne sera pas communiquée au candidat : il en prendra connaissance 
avec son relevé de notes du brevet. 

Le Principal-Adjoint 
  J. MATHIEU  

 

Le Principal-adjoint 

 

      
 
 

 
 
 

Dossier suivi par  

Johnny MATHIEU 
 

Téléphone 
02 33.80.45.45 

Télécopie 
02 33.80.45.40 

Courriel 
          Ce.0610056E@ac-caen.fr 

 

Page Facebook 

Collège Saint-Exupéry Alençon 


