
L'oral du DNB

Aide, conseils, pistes  

Le choix du sujet : Choisissez votre sujet d'oral en fonction de vos goûts et de vos centres d'intérêt puisqu'il s'agit de
le  rattacher  à  vous-même.   Choisissez  aussi  en  fonction  des  connaissances acquises,  en  fonction  des  activités
spécifiques menées en classe ou en dehors (sortie, stage, voyage, visite, spectacle, compétition, création, engagement,
etc.).  À ce  titre,  même  si  vous  optez  pour  une  activité  personnelle  effectuée  en  dehors  des  cours,  il  conviendra
néanmoins de la rattacher à des contenus d'enseignement, c'est-à-dire qu'il faudra la mettre judicieusement en relation
avec ce que vous avez appris au Collège. 
N'oubliez pas de justifier le choix de tel ou tel sujet/projet et d'avoir un recul critique sur votre démarche.

La démarche de projet :  Elle est aussi importante que le sujet en lui-même, à vous de bien en rendre compte.
Quelques aspects de la démarche de projet à savoir exposer : comment j'ai organisé les étapes de mon travail, quels
supports  j'ai  exploités,  quelles  recherches  j'ai  effectuées,  quelles  personnes  j'ai  sollicitées,  quels  problèmes  j'ai
surmontés, quelles réalisations concrètes j'ai su produire etc.

   

Introduction

Développement

Conclusion

           Je salue le jury et je me présente brièvement.
       Je présente mon projet, son titre et le questionnement qui le guide : ce que je souhaite
expliquer.  Pensez  à  formuler  les  choses  de  manière  interrogative,  en  soulevant  des
questionnements et des problèmes (= une problématique).
Je rattache mon travail à l’EPI ou au parcours éducatif que j’ai choisi. Il peut s'agir aussi d'un
travail en Histoire des arts. 
Je précise ainsi les disciplines croisées et pourquoi. Dès l'introduction, je pense à justifier le
choix de mon sujet.

      J'expose les connaissances acquises en cours ou lors de sorties, d'interventions, auxquelles
j'ajoute mes propres recherches (CDI, bibliothèque, internet, expositions, livres, musiques, films,
rencontres …) 
         Parallèlement, j’explique la façon dont j’ai conduit mon projet et les difficultés que j’ai pu
rencontrer : le choix, la méthode, le calendrier, les outils, les réussites et les échecs etc.
        Je n'oublie pas de revenir à la question posée (problématique) et je tâche d'y répondre.

       Je fais le point sur mes réalisations et apprentissages. Je conclus en intégrant les points
positifs et négatifs rencontrés.  

Attention à la nuance entre un simple exposé (suite de connaissances) et l'oral du DNB :::i il ne s'agit pas de
proposer  un exposé théorique mais de présenter une  démarche personnelle,  une expérience de projet et  de
recherche avec  ce  que  cela  implique  d'engagement  personnel  et  de  retour  sur  ses  pratiques.  Ces  dimensions
personnelles et réflexives concernent aussi le rapport de stage qui ne peut aucunement constituer en lui-même un
sujet d'oral, il doit s'inscrire dans un parcours avenir.

En conclusion, mettez bien en avant DE QUELLES FAÇONS vous vous êtes réellement approprié 
 le sujet/thème/support choisi. Faites preuve d'enthousiasme mais aussi d'esprit critique.
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     Déroulement de l'oral : 5 à 7 minutes

      Ensuite, échange avec le jury : 8 à 10 minutes


