
Méthodologie : Enseignements Pratique Interdisciplinaire, « réussir l’épreuve orale du DNB »

 Nature de l’épreuve  

S’interroger et analyser les conditions de la réalisation d’un PROJET

 Durée  

Deux parties : un exposé suivi d’un entretien avec le jury. 15 minutes seul ou 25 minutes en groupe.

Groupe de deux ou trois, mais la notation est individuelle.

Si vous ne prenez pas la parole et laissez vos camarades répondre à votre place, votre note sera moins bonne.

 Contenu   

L’un des  huit E.P.I effectué de la cinquième jusqu’à la troisième, ou un sujet parmi les trois parcours (avenir, citoyen 
ou d’éducation artistique et culturelle).

 Evaluation  (voir grille d’évaluation)  

100 points (maîtrise du sujet sur 50 points ; maîtrise de l’expression orale sur 50 points)

Plan

Première partie

2. Formuler l’intitulé du sujet et sa
problématique

1. Enoncer la thématique
choisie

3. Enoncer les disciplines concernées

5. Faire le bilan sur la façon dont le
travail s’est déroulé. Esprit critique.

Utilisez la carte mentale ci-dessous et
reproduisez la sur un logiciel tel XMind

par exemple (audacityteam.org).

4. Décrire le déroulement de l’EPI ou du parcours
avec son carnet de bord (durée = heures et
semaines de travail), contexte (quand et sur

quelles périodes de l’année scolaire avez-vous
travaillé)la façon de travailler :

 En individuel
 En groupe

 En autonomie, ou guidé par l’enseignant, 
 En classe entière

 En sortie, ou salle informatique…



DEUXIEME PARTIE : entretien avec deux examinateurs

 

Etapes du projet

EPI : spectacle aux
portes ouvertes (ou
devant les classes
de CM 2 de l’école

primaire)

Sur le plan culturel ?

Un savoir pluri disciplinaires, des
recherches plus pointues

Sur le plan humain : donner du
plaisir à un public, travailler avec
ses camarades, faire une activité

que l’on affectionne…..

Que vous a apporté ce projet ?

Qu’est-ce qui vous a plu ?
Pourquoi ?

Qu’est-ce qui vous a
moins plu ? Pourquoi ?

Votre avis sur ce
projet ?

Lesquelles vous ont
posé problème ?

Comment avez-vous
résolu les

difficultés ?

Lesquelles sont
celles qui vous ont

semblé faciles ?
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