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      Le Pecq,  le 10 Mars 2017 
 

                Le  Principal 
     

        Aux 
              
        Parents d’élèves  

        Et élèves de 3èmes 
 
 

                
  Objet : Epreuve orale de DNB 2017 

         

  Chers parents, Chers élèves 

  Voici les modalités de la préparation de l’épreuve orale du nouveau Brevet, 

      session 2017. 

        -   L’épreuve orale  de soutenance d’un projet permet au candidat de présenter, 

cette année au Collège Pierre et Marie CURIE, un projet qu’il a mené dans le cadre de 

l’Enseignement Pratique Interdisciplinaire, langues et cultures étrangères, dans le cadre 

du Parcours Avenir,  Parcours Citoyen , Parcours Artistique et Culturel. 

Cette épreuve est une soutenance orale, elle n’a pas  pour objet d’évaluer le projet réalisé 

par l’élève, mais sa capacité  à exposer la démarche qu’a été la sienne, les compétences 

et connaissances acquises grâce à ce projet. 

 

 Le temps de présentation sera suivi d’un entretien avec le jury (15 minutes au 

total). Le candidat peut présenter ce qu’il a réalisé à  l’aide d’un support numérique et en 

langue étrangère  pour tout ou partie de son intervention selon la nature de son projet  et 

différente de la langue de section pour les internationaux. 

- L’épreuve est  évaluée sur 100 points 

50 points pour la maîtrise de l’expression orale et 

50 points pour la maîtrise du sujet présenté. 

- Chaque élève se déterminera  définitivement sur le thème  du projet avant les 

vacances de Printemps par le biais d’une  fiche de recensement, validée par ses 

parents. 

- L’épreuve se déroulera le mercredi 31 Mai 2017, une convocation sera 

établie individuellement. Les notes ne seront pas communiquées aux candidats, 

mais transmises pour validation au Service Inter académique des Examens et 

Concours en charge de l’examen. 

 

Bien  sincèrement. 

 Le Principal 

 J.C. PELLE 


