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ORAL DU DNB – BREVET -  
 

 
 

Le mercredi 14 juin, vous passerez votre oral officiel de brevet, devant un jury. Cette présentation durera 5 minutes ; 

vous serez ensuite interrogé par le jury pendant 10 minutes. 

 

Si vous utilisez un document numérique (diaporama, affiche, photos etc….), il faut   DE NOUVEAU  et 

OBLIGATOIREMENT l’enregistrer, même si vous l’avez déjà fait pour l’oral blanc 

 impérativement au plus tard le mardi 6 juin inclus,  

 dans votre disque Perso  du serveur dans le dossier devoir/achauche/brevet3... en précisant votre 

prénom-nom-classe (ex : bernard-lavilliers-3A) 

 en format Libreoffice (sauf pour les photos, évidemment). Le PDF peut-être une solution de secours. 

 

Pour déposer votre document numérique vous avez la possibilité de le faire : 

- Avec le cartable en ligne (notice sur Pronote) : https://brassens-santeny.ac-creteil.fr/envole/accueil.php 

- Au CDI 

- Ou par tout autre moyen (type cloud) que vous maîtrisez. Attention, il faudra ensuite, dans le collège, le déposer 

dans votre dossier perso.  

- Attention, pas de clé USB 

 

I. Le contenu 
 

Votre document numérique sera là pour vous aider, vous guider et imager vos propos. 

Il s’agit de mettre en valeur les informations importantes, d’éviter les détails qui n’apportent rien. 

• Environ 1 minute où vous vous présentez. 

• Environ 1 minute  30 pour présenter le projet ou l’entreprise (une à deux diapos). 

• Environ 2 minutes  30, pour présenter succinctement les différentes activités observées ou réalisées. Justifiez 

votre choix de sujet  (une à deux diapos). N’oubliez pas de conclure. 

Ce contenu est une proposition, une aide. Vous pouvez faire autrement. 

Vous n’avez pas le droit de lire pendant la présentation ; vous pouvez par contre réaliser des fiches mémos. 

 

II. La présentation orale 
 

Comme pour tout oral, vous devez : 

 • Entrainez-vous en vous enregistrant, en vous regardant dans une glace, devant des amis, de la famille… 

 • Contrôlez votre temps en regardant votre portable ou une montre ; 

• parler assez fort et distinctement (pas de chewing-gum) ;  

• utiliser un langage correct et courant (pas d’expressions familières comme « Chuis allé… » ou « Je sais pas ») 

• éviter les nombreuses hésitations et tics de langage (« bah… euh… ») ;  

• varier le ton et le rythme de la parole pour ne pas être monotone ;  

• adopter une position dynamique (pas de mains dans les poches, droit, debout, non appuyé contre le tableau) 

• regarder votre auditoire (ne pas baisser ou lever les yeux sans arrêt, ne pas toujours lire son papier). 

• avoir une tenue correcte et soignée (pas de jean troué, de short, de tongs etc…). Enlever votre blouson. 

 

III. le jour de l’épreuve 

 

Vous avez reçu votre évaluation de votre oral de soutenance. Utilisez-la, analysez la pour voir vos erreurs et y 

remédiez. La grille d’évaluation pour votre oral officiel sera strictement identique.  

Quel que soit le résultat à cet oral d’entrainement, le jury ne connaitra pas votre note de soutenance et n’en tiendra 

pas compte. 

L’ordre de passage sera décidé avant le jour de l’oral, vous recevrez une convocation vous indiquant l’heure de 

passage. 

Si un élève est absent le jour de l’oral (avec une raison valable), il sera convoqué ultérieurement pour un autre 

passage. 
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