
COLLEGE KERVIHAN FOUESNANT
Fiche épreuve orale de soutenance de projet

Diplôme national du brevet -Session 2018

NOM : ……………………..              Prénom :………………………………          Classe :…………..

Votre enfant doit remettre ce document à son professeur principal pour le 20/04/2018

Madame, Monsieur,
L’épreuve orale de soutenance d’un projet permet au candidat de présenter l’un des objets d’étude qu’il a abordés dans le 
cadre de l’enseignement de l’histoire des arts, ou de 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 qu’il a suivis.
Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d’évaluer la capacité du candidat à exposer les compétences 
et connaissances qu’il a acquises, notamment dans le cadre des programmes d’enseignement de l’histoire des arts et de 
toutes les disciplines qui auront contribué à nourrir cette soutenance.

Intitulé du projet (description succincte):

Modalité choisie :  individuelle       collective (3 au total maximum), préciser le nom du (des) autre(s) élève(s) :
 ……………………………….  Classe : …………….
 ………………………………   Classe : …………….

Modalités d’organisation et besoins particuliers (matériels, salle…) : ………………………………………………………….

Le projet a été réalisé en classe de : 5ème   4ème   3ème

 
Veuillez préciser si
 L’objet d’étude a été abordé dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts
 Le projet a été mené dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique  Interdisciplinaire). Si oui, veuillez préciser lequel :
…………………………………………………………………………………..
 Le projet  a été mené  dans le cadre de l’un des parcours éducatifs. Si oui, veuillez préciser lequel :

 PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturel)
 Parcours Avenir
 Parcours Citoyen     
 Parcours Santé

                                                                                                                                                                             
Disciplines d'enseignement impliquées :

 ………………………
 ………………………
 ……………………....

Si le candidat présente un projet portant sur la thématique « Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales », 
envisage-t-il d’effectuer une partie de sa présentation en langue vivante étrangère ou régionale (dans la mesure où cette 
langue est enseignée dans l'établissement). 
NONOUI dans ce cas,  veuillez préciser laquelle :………………………………………..

Je soussigné NOM………………………….  Prénom………………        responsable de l’élève :……………………………
atteste de l’exactitude des informations relatives à l’épreuve orale du diplôme national du brevet.

Rappel concernant l’épreuve orale de soutenance de projet - Diplôme national du brevet session 2018
o Déroulement

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (trois élèves maximum), mais sont évalués individuellement. L'oral 
se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le jury (10 minutes). 
Dans le cas d'une présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe ; chaque 
candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle.

L'épreuve est notée sur 100 points : maîtrise de l'expression orale : 50 points ; maîtrise du sujet présenté : 50 points.
o Composition du jury 

Chaque jury est constitué d'au moins deux professeurs de disciplines différentes.
o Présentation facultative de la production de l’élève lors de l’oral

Le candidat peut, le cas échéant, présenter ce qu'il a réalisé (production sous forme de projection, enregistrement, réalisation numérique, etc.), mais 
cette réalisation concrète ne peut intervenir qu'en appui d'un exposé qui permet d'évaluer essentiellement les compétences orales et la capacité 
de synthèse. Elle ne peut donc se substituer à la présentation synthétique qu'elle peut cependant illustrer.

Le Signature du responsable :


