
 

 

 Le Port, le 05  Mai 2022 
 

        
La Principale 

  
         A 
 

Tous les Professeurs 

 

Objet : oral du DNB _ 2021-2022_  0RGDOLWpV�G¶RUJDQLVDWLRQ� 

 
Les élèves de 3ème SDVVHURQW�O¶RUDO�de DNB lundi 13 juin 2022 de 13h00 à 17h00, selon 
un planning qui vous sera envoyé par Madame la Principale-Adjointe. 
 
-H�PH�SHUPHWV�GH�YRXV�UDSSHOHU�TXH�O¶HQVHPEOH�GHV�SURIHVVHXUV��GH��ème doit 
guider, accompagner et suivre les élèves dont ils sont tuteurs, dans la préparation 
de leur oral de DNB (décrets n°2014-940 et n°2014-941 du 20 août 2014, relatifs aux 
missions et obligations réglementaires des enseignants des établissement publics du 
second degré). 
 
A cet effet, les professeurs tuteurs voudront bien revoir les productions 
UHVSHFWLYHV�GHV�pOqYHV��SOXV�SDUWLFXOLqUHPHQW�FHX[�TXL�Q¶auraient pas obtenu la 
PR\HQQH�ORUV�GH�OD�SDVVDWLRQ�GH�O¶RUDO�EODQF��YRXV�WURXYHUH]�HQ�SLqFH�MRLQWH�XQ�
récapitulatif des notes obtenues par les élèves). 
 
/HV�pOqYHV�SRXUVXLYURQW�OHXU�HQWUDvQHPHQW�j�O¶RUDO�OHV����HW����PDL�HW����HW����MXLQ������
selon le planning envoyé le 25/04. 
 
/¶DVVLVWDQW�SpGDJRJLTXH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�DLQVL�TXH�GHV�$VVLVWDQWV�G¶pGXFDWLRQ�
effectueront également des créneaux « G¶DLGH�j�OD�SUpSDUDWLRQ�GH�O¶RUDO�GX�'1% » sur les 
temps de « devoirs faits ª�RX�WHPSV�G¶pWXGH�GHV�pOqYHV� 
 
Quelques points de rappel : 
/¶pSUHXYH�RUDOH�GX�EUHYHW���8QH�SUHVWDWLRQ�RUDOH���OD�VRXWHQDQFH�G¶XQ�SURMHW�� 
 
/RUV�GH�O¶pSUHXYH��TXL�GXUH����PLQXWHV����PLQXWHV�GH�SUpVHQWDWLRQ�HW����PLQXWHV�
G¶HQWUHWLHQ���O¶pOqYH�présente XQ�SURMHW�GH�VRQ�FKRL[�TX¶LO�D�PHQp�Du cours des 
enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, dans le cadre des programmes 
G¶HQVHLJQHPHQW�GH�O¶KLVWRLUH�GHV�DUWV�RX�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�SDUFRXUV�pGXFDWLI��SDUFRXUV�
DYHQLU��SDUFRXUV�FLWR\HQ��SDUFRXUV�G¶pGXFDWLRQ�DUWLVWLTXH�HW�FXOWXUHOOH).  
 
/¶pSUHXYH�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�FROOHFWLYH����FDQGLGDWV�PD[LPXP���'DQV�FH�FDV��OHV�GL[�
premières minutes sont consacrées à des présentations individuelles, elles sont suivies 
GH����PLQXWHV�G¶pFKDQJH�DYHF�OH�JURXSH� 
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Au cours de cette présentation, ce sont les compétences acquises SDU�O¶pOqYH�HW�la 
TXDOLWp�GH�O¶H[SUHVVLRQ�RUDOH�qui sont évaluées et non pas le projet en lui-même. Les 
candidats sont évalués individuellement.  
/¶pSUHXYH�HVW�QRWpH�VXU�����SRLQWV��� 
 

��0DvWULVH�GH�O¶H[SUHVVLRQ�RUDOH�: 50 points ;  

��Maîtrise du sujet présenté : 50 points.  
 
/¶pYDOXDWLRQ�prend donc en compte la qualité de la prestation orale du candidat. Il faut 
VH�UDSSHOHU�TXH���©�/¶pYDOXDWLRQ�GH�OD�PDvWULVH�GH�O¶RUDO�HVW�XQ�REMHFWLI�WUDQVYHUVDO�HW�
partagé qui peut être évalué par tout enseignant quelle que soit sa discipline. » (B.O n° 1 
du 4 janvier 2018).  
 
/¶pSUHXYH�VH�GpURXOH�HQ�IUDQoDLV��PDLV�OHV�WH[WHV�SHUPHWWHQW�DXVVL�une prestation en 
langue étrangère ou régionale.  
 
Le Bulletin Officiel n° 1 du 4 janvier 2018 stipule ainsi que : « Le candidat peut effectuer 
une partie de sa présentation en langue vivante étrangère ou régionale, dans la mesure 
R��FHWWH�ODQJXH�HVW�HQVHLJQpH�GDQV�O¶pWDEOLVVHPHQW�»  
 
Cette prestation en langue étrangère ou régionale peut se déroulHU�SHQGDQW�O¶H[SRVp�RX�
SHQGDQW�O¶HQWUHWLHQ��(OOH�QH�GRLW�SDV�H[FpGHU�FLQT�PLQXWHV�DX�WRWDO�� 
« Dans son évaluation, le jury valorise FHWWH�SUHVWDWLRQ��GqV�ORUV�TX¶XQ�QLYHDX�VDWLVIDLVDQW�
de maîtrise de la langue concernée est atteint par le candidat. Si le candidat a connu une 
expérience de mobilité internationale, le jury veille à interroger le candidat sur cette 
H[SpULHQFH�SRXU�HQ�VRXOLJQHU�OHV�DFTXLV��/HV�H[DPLQDWHXUV�V¶DVVXUHQW�TXH�OHXUV�
TXHVWLRQV�UHVWHQW�GDQV�OHV�OLPLWHV�GH�FH�TXL�HVW�H[LJLEOH�G¶XQ�pOqYe de classe de 
troisième» (B.O n° 1 du 4 janvier 2018). 
 
Au vu des difficultés de maîtrise de la langue française (orale et écrite) rencontrées par la 
quasi-totalité de nos élèves, il est impératif, si nous souhaitons les mener à la réussite, 
TX¶LOV�VH�VHQtent guider et accompagner. 
 
&RPSWDQW�VXU�O¶LPSOLFDWLRQ�GH�WRXV� 
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