
Epreuve Orale du Diplôme National du Brevet 

> Aide à la préparation de l’épreuve : les compétences à mobiliser 

Un bon oral est un oral vivant ! Prenez vos notes mais ne les lisez pas ! 

Dans le cas du choix d’un EPI, ne pas oublier les éléments suivants : 

- L’intitulé de l’EPI, la thématique à laquelle il appartient et les disciplines qui ont participé à cet EPI. 

- La problématique posée et sa résolution ; la ou les démarches retenues, les outils  et supports utilisés, 

les connaissances et compétences acquises, les difficultés rencontrées. 

Exemples de questions à se poser :  

- Quelles connaissances/compétences ai-je mobilisées dans les différentes matières en lien avec cet EPI ? 

- Pourquoi ai-je travaillé seul ? ou en groupe ? Quels outils ai-je utilisés ? 

- Quelles sont les activités que j’ai réalisées ? Quels sont les points que j’aurais pu améliorer ? 

- Quels ont été mes points forts ? mes points faibles ? 

- Quel regard critique je porte sur la réalisation de ce projet ? Qu’est-ce que j’en retiens au final ? 

Dans le cas du choix d’un Parcours, bien indiquer les différents éléments de votre projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours AVENIR 

 Forum des métiers et des formations ? 

 Stage d’observation en entreprise ? 

 Mini-stage de découverte ? 

 Option DME /mini-entreprise ? 

 Journées portes ouvertes ? 

 Autres démarches personnelles ? 

Parcours CITOYENNETE et/ou SANTE 

 Délégué élève ? 

 Participation aux instances de vie du collège 

(CVL, CA, CESC, commissions, conseil de 

classe) ? 

 Formations spécifiques ? 

 Implication dans un ou des projets particuliers ? 

 Liens avec l’ECJS/EMC ? 

 Bénéficiaire d’une formation secourisme ? 

 Démarches personnelles ? 

Parcours CULTUREL et ARTISTIQUE 

 Ateliers artistiques (théâtre, chorale, danse, etc.) 

 Sorties culturelles (théâtre, musée, spectacles, 

patrimoine) 

 Voyages pédagogiques 

 Projets spécifiques en lien avec les différentes 

disciplines (dont scientifiques) 

 Autres démarches personnelles ? 

Exemples de questions à se poser : 

 

- Pourquoi ai-je choisi de présenter ce 

parcours ? 

 

- Quel lien j’établis entre mon Parcours et mon 

projet personnel de vie, d’études ou 

professionnel ? 

 

- Quelles compétences j’ai pu développer 

grâce à ce parcours ? 

 

- Quelles connaissances je pense avoir acquises 

au terme de ce parcours ? 

 

- Quel regard critique je peux porter sur cette 

expérience ? 

 

Lors de votre oral, vous pourrez apporter un 

carnet de bord, une réalisation ou tout autre 

document utile. En cas de support informatique, 

le notifier sur la fiche d’inscription. 

 


