Le Port, le 05 Mai 2022
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Objet : oral du DNB _ 2021-2022_

Les élèves de 3

ème

de DNB lundi 13 juin 2022 de 13h00 à 17h00, selon

un planning qui vous sera envoyé par Madame la Principale-Adjointe.
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ème

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
auraient pas obtenu la
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doit

récapitulatif des notes obtenues par les élèves).

selon le planning envoyé le 25/04.

effectueront également des créneaux «

» sur les

temps de « devoirs faits
Quelques points de rappel :

présente
u cours des
enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, dans le cadre des programmes
).
premières minutes sont consacrées à des présentations individuelles, elles sont suivies

Au cours de cette présentation, ce sont les compétences acquises
la
qui sont évaluées et non pas le projet en lui-même. Les
candidats sont évalués individuellement.
: 50 points ;
Maîtrise du sujet présenté : 50 points.
prend donc en compte la qualité de la prestation orale du candidat. Il faut
partagé qui peut être évalué par tout enseignant quelle que soit sa discipline. » (B.O n° 1
du 4 janvier 2018).
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
»
Cette prestation en langue étrangère ou régionale peut se déroul
« Dans son évaluation, le jury valorise
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
e 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,
tent guider et accompagner.
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