
Collège Fernand Léger – 13130 Berre l'Etang 
 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2017 
Epreuve orale du DNB : soutenance d’un projet 

 
Le cadre réglementaire de l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet prévoit que « Le 
choix du projet que le candidat souhaite présenter durant l'épreuve orale est transmis au 
chef d'établissement par les responsables légaux de l'élève » (Cf note de service n° 2016-
063 du 6-4-2016). 
 
Cette épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury :  

- 5 mn + 10 mn dans le cas d'une épreuve individuelle 
- 10 mn + 15 mn dans le cas d’une épreuve collective (3 coéquipiers maximum) 

 
LISTE DE PROJETS SCOLAIRES AUXQUELS L’ÉLÈVE A PARTICIPÉ 

intitulé du projet thématique disciplines impliquées 
   
   
   
   
   
   
 
Présentation individuelle                                                                      

 
Cocher le mode de présentation choisi Présentation collective  Cocher le mode de présentation choisi 

NOM prénom classe NOM prénom classe 
des autres candidats qui participent à la même soutenance 

      

   
 
Les représentants légaux peuvent choisir le projet présenté parmi ceux qui ont été réalisés par le candidat pendant le temps scolaire ou 
proposer un autre projet à condition qu’il réponde aux exigences de l’épreuve telles que précisées dans la note de service n° 2016-063 
du 6-4-2016. 

Cocher le projet choisi Projet  conduit dans le cadre scolaire et accompagné 
par l’équipe pédagogique de la classe  Autre projet proposé par la famille  

Intitulé du projet   

Contenu du projet 

 
 

 

Thématique 
interdisciplinaire 

  

Disciplines 
d’enseignement 
impliquées 

  

Sujet de l’EPI (si le projet 
a été conduit dans le 
cadre d’un EPI) 

  

Parcours de référence 
(PEAC, Citoyen et/ou 
Avenir) ; (facultatif) 

  

Nature de la production 
présentée ; (facultatif) 

  

Support de présentation 
de la soutenance ; 
(facultatif) 

  

Choix d’une autre langue de présentation que le français (le projet pouvant être partiellement présenté en langue étrangère ou 
régionale) : 
 
A ………………………………, le ...../…../2017                               Signature des parents 
  

 


