
                           PROJET :OPPOSITION AU POUVOIR EN PLACE 

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES (OU PROJET DU PARCOURS AVENIR, PARCOURS 

CITOYEN, OU PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE)BON COURAGE NCPS 

E.P.I.     100 points sur 700 points du DNB 

Soutenance d’un projet en 15 minutes (exposé de 5’ et entretien de 10’) 

Maîtrise de l’expression orale = 50 points 

Maîtrise du sujet présenté = 50 points 

Jury : deux professeurs de matières différentes. Le jury appréciera que vous lui expliquiez les 

émotions et les sentiments que vous avez ressentis ; Le jury attend de vous un recul critique sur ce 

que le projet vous a apporté et une analyse des difficultés que vous avez rencontrées : un carnet de 

bord et un planning  peuvent-être utiles. 

Présentation individuelle ou en groupe de 3 candidats au maximum (chaque élève fait un exposé de 

5 minutes puis le jury interroge l’ensemble du groupe sur 10 minutes. Vous pouvez présenter une 

partie de votre exposé dans une langue étrangère ou régionale). 

 Trouver votre place dans l’équipe 

 Vous mettre d’accord 

 Se répartir le travail : répartissez-vous le travail en fonction des points forts de chacun 

 S’entraider (utilisez une montre mais pas le portable !) 

Vous pouvez utiliser des notes (mais ne vous contentez pas de les relire = regarder le jury). Tenez une 

liste de ressources ou rédiger à plusieurs sur Framapad, organisez vos idées autour d’une carte 

mentale sur Framindmap, épingler des ressources sur un mur collaboratif (Padlet).  

Le travail en projet est l’occasion de vous montrer créatif , avec des formes de production originales 

comme une émission de radio, infographie, bande dessinée, pièce de théâtre, création de poèmes, 

travailler sur un paysage sonore, visuel et olfactif, vidéo, diaporama, padlet… 

Utilisez des outils de création de contenus open source et gratuits : créer des affiches ou annoter des 

images sur The Gimp, monter des vidéos sur EKD, faire des films d’animation sur Blender… 

 

 

 

 

Les textes ou poèmes 

engagés : français 

Histoire 

Expression corporelle pour 

dire « non » (danses et 

chorégraphies) : EPS (NP). 

Spectacles portes ouvertes et 

devant les primaires 

 

Art dégénéré : 

religion (décors, 

affiches) 


