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INFORMATION NOUVEAU DIPLOME NATIONAL DU BREVET (DNB) 

AU COLLEGE ROSA PARKS 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Votre enfant est en 3
ème

. Dans le cadre de la réforme du collège, il passera le nouveau brevet qui est noté sur 700 
points et comprend 3 volets : 
 

 Les contrôles continus (400 pts validés par les enseignants au 3
ème

 trimestre + 20 pts pour l’option Latin), 

 3 épreuves écrites (200 pts), 

 1 épreuve orale (100 pts, attribués par un jury composé de professeurs du collège). 
 

 Se reporter au document de 4 pages jaunes qui vous a été distribué. Sinon ce document est disponible sur le site 
du collège à l’adresse suivante : http://www.clg-rosa-parks.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article835 
 

LE CALENDRIER DU BREVET BLANC LE CALENDRIER DU BREVET 

Mardi 2 et mercredi 3  
mai 2017 

Epreuves écrites blanches  Mercredi 31 mai 2017 
Au plus tard 

Au secrétariat de direction 

Dépôt de la fiche 
« Soutenance d’un projet » 
de l’oral du brevet 

Vendredi 5 mai 2017  
au plus tard 

Au secrétariat de direction 

Dépôt de la fiche 
« Soutenance d’un projet »  
d’oraux blancs indiquant le 
choix du projet présenté 

Mercredi 14 juin 2017 Oral du brevet 

Mercredi 24 mai 2017 Oral blanc Jeudi 29 et vendredi 30 
juin 2017 

Epreuves écrites 

 
 

LE BREVET BLANC 

 

Les épreuves écrites auront lieu mardi 2 et mercredi 3 mai 2017 selon le déroulement suivant (les horaires exacts  

et le numéro de la salle d’examen seront rappelés par voie d’affichage) :  

- mardi 2 mai matin (convocation 8h30 devant la salle ; 3H10 d’épreuves : Histoire et géographie, enseignement 
moral et civique (8h45 -10h45) ; pause 10h45 -11h00 ; français n°1 (11h00 -12h10 / explication de texte 1h, exercice 
de réécriture 0h10). 

- mardi 2 mai après-midi (convocation 13h30 devant la salle ; 1H50 d’épreuves): français n°2 (13h45 – 15h35  / 
dictée 0h20 ; rédaction 1h30). 
 
- mercredi 3 mai (convocation 8h30/12h30 devant la salle ; 3H30 d’épreuves) : mathématiques (8h45 – 10h45) ; 

pause 10h45 -11h00 ; physique - chimie et SVT et technologie (11h00 – 12h30). 

L’épreuve orale blanche aura lieu le mercredi 24 mai 2017 dans les mêmes conditions que celles du brevet 

session 2017 explicitées ci-après. 

 

LES ÉPREUVES ÉCRITES DU BREVET SESSION 2017 

 

Elles auront lieu les jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017 selon le déroulement suivant (les horaires exacts seront 

précisés sur la convocation officielle) : 

 

- Jeudi 29 juin après-midi : épreuve écrite de mathématiques puis physique-chimie et/ou SVT et/ou technologie (3h), 
2 disciplines sur les 3 seront retenues par le ministère. L’information en sera faite environ 1 mois avant l’épreuve. 

 - Vendredi 30 juin matin : Histoire et géographie, enseignement moral et civique (2 h) – pause 0h15 - puis épreuve 

écrite de français n°1 (explication de texte 1h et exercice de réécriture 0h10 soit 1h10). 

- Vendredi 30 juin après-midi : épreuve écrite français n°2 (dictée 0h20 - pause 0h10 -  puis - rédaction, 1h30). 
 

Attention les horaires des transports scolaires ne seront pas aménagés, accueil assuré dès 8h30) 
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L’ÉPREUVE ORALE DU BREVET SESSION 2017 

 

Votre enfant passera l’épreuve orale du brevet (Diplôme National du Brevet) au collège le mercredi 14 juin 2017. Il 

peut présenter un projet mené dans le cadre scolaire ou professionnel (stage) mais également un projet basé sur une 

expérience personnelle extrascolaire (activité citoyenne ou professionnelle ou internationale) qui satisfasse les 

exigences de la fiche « Soutenance d’un projet » (cf. annexe 2). 

En plus de l’oral blanc prévu pour s’entraîner, l’ensemble des professeurs, y compris le professeur documentaliste, 

peut apporter une aide dans la préparation de cette épreuve en particulier lors des cours d’accompagnement 

personnalisé. Cette aide peut concerner la rédaction de la fiche « Soutenance d’un projet » et bien évidemment la 

rédaction du projet lui-même. A noter que la grille d’évaluation de cette épreuve (cf. annexe 1) peut être une aide 

précieuse pour réussir cet oral. Attention, la soutenance du projet ne doit pas être une lecture de document. 

Votre enfant retournera la fiche « Soutenance d’un projet » au secrétariat de direction du collège pour le 5 mai 2017 

au plus tard. Cette fiche sera ensuite transmise aux professeurs du jury. 

Pour plus d’information, vous trouverez la définition des épreuves et des exemples de sujets sur les pages Eduscol 
accessibles aux adresses suivantes :  
http://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html  
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-annales-de-l-examen.html  

 
Annexe 1 

LA GRILLE D’ÉVALUATION de l’épreuve orale 

 

TOTAL sur 100 pts 

  

Epreuve orale : 
soutenance 
d’un projet 

Maîtrise 
insuffisante 

10 pts 

Maîtrise fragile 
25 pts 

Maîtrise satisfaisante 
40 pts 

Très bonne maîtrise 
50 pts 

 

 
 
 

Maîtrise 
de l’expression 

orale 
 
 
 
 

sur 
50pts 

Absence de fluidité 
du discours. 
Pauvreté lexicale. 
Erreurs fréquentes 
de grammaire et 
syntaxe. 
Nombreuses 
répétitions. 
La communication 
repose sur l’aide 
apportée par 
l’examinateur. 
 

Des difficultés à 
donner de la fluidité 
à sa présentation. 
Parvient à 
communiquer 
malgré un 
vocabulaire limité et 
des erreurs 
élémentaires. 
Des difficultés à 
réagir et dialoguer, à 
argumenter dans 
l’échange. 

Langue globalement 
correcte, vocabulaire assez 
étendu. 
Capable de recourir à des 
stratégies pour, le cas 
échéant, reformuler sans 
nuire à la fluidité de 
l’expression. 
Peut réagir de manière 
adaptée aux sollicitations de 
son interlocuteur. 

L’oral est dynamique. Le 
candidat s’exprime dans une 
langue correcte et fluide. 
Vocabulaire riche et précis; 
peut notamment verbaliser 
des émotions et sensations 
en employant un lexique 
adapté. 
Sait développer efficacement 
des stratégies pour affiner sa 
présentation. 
Capable d’argumenter au 
cours d’un échange et de 
prendre en compte ses 
interlocuteurs 

 
 
 
 

Maîtrise du 
sujet présenté 

 
 
 
 

sur 
50pts 

Des difficultés 
importantes à 
identifier les 
différentes étapes 
du projet et à 
indiquer ce que le 
projet lui a 
appris/appris à faire. 
Absence de 
réflexion sur la 
démarche et les 
choix opérés. 
Appropriation très 
faible du projet. 
Ne parvient pas à 
construire un 
exposé de quelques 
minutes. 

Éprouve des 
difficultés à restituer 
ce qu’il a appris/ 
appris à faire. 
Des difficultés à 
expliquer et à 
comprendre des 
explications. 
Tente de réfléchir 
sur la démarche et 
les choix opérés, 
mais l’ensemble 
reste assez confus. 
Appropriation très 
modeste du projet. 

Retrace de façon 
convenable les principales 
étapes du projet. 
Capable de restituer dans 
les grandes lignes ce qu’il a 
appris/appris à faire. 
Présente son analyse avec 
une certaine précision. 
Sait le plus souvent justifier 
ses choix et les démarches 
adoptées. 
Appropriation satisfaisante 
du projet. 

Retrace de façon très 
satisfaisante les principales 
étapes du projet. 
Sait restituer précisément ce 
qu’il a appris/appris à faire et 
ce que le projet lui a apporté. 
Capable de porter un regard 
critique sur sa production 
individuelle (ou collective) et 
de  formuler un avis 
personnel à propos d'une 
œuvre ou d'une situation. 
Peut justifier avec pertinence 
ses choix et les démarches 
adoptées. 
Très bonne  appropriation du 
projet. 

http://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-annales-de-l-examen.html
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ANNEXE 2 

DNB BLANC 2017– FICHE DE SOUTENANCE D’UN PROJET À RENDRE LE 5 MAI 
 

Texte de référence : NOR : MENE1609352N, note de service n° 2016-063 du 6-4-2016, MENESR DGESCO, A1-2 

Le cadre réglementaire de l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet prévoit que « Le choix du projet que le candidat souhaite présenter 
durant l'épreuve orale est transmis au chef d'établissement par les responsables légaux de l'élève ». 

Cette épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury :  

 5 mn + 10 mn dans le cas d'une épreuve individuelle 

 10 mn + 15 mn dans le cas d’une épreuve collective (3 co-équipiers maximum). 

L’élève doit présenter 1 projet parmi les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) ou les parcours éducatifs réalisés. Les EPI sont 
effectués avec les professeurs en 5°, 4° ou 3°. Un parcours éducatif comprend les activités faites dans le cadre scolaire et/ou toute autre 
activité se rattachant à un type de parcours, de la 6° à la 3° (voir exemples de projets dans le tableau ci-dessous). 

L’exposé peut être réalisé partiellement dans une langue vivante étrangère (LVE) enseignée au collège si le projet porte sur la thématique 
« Langues et cultures étrangères ». 

LISTE DE PROJETS SCOLAIRES AUXQUELS L’ÉLÈVE A PARTICIPÉ DANS LE CADRE DES EPI 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

EPI Les migrants  Information, communication et citoyenneté Français, H/G, techno 

EPI Avancées technologiques et réflexion éthique Sciences et technologie et société Français, SVT 

EPI Programmation informatique Sciences et technologie et société Technologie, maths 

   

EXEMPLES DE PROJETS QUE L’ÉLÈVE PEUT PRÉSENTER DANS LE CADRE DES PARCOURS 

Type de parcours Exemple d’activité 

Parcours éducatif, artistique 
et culturel (PEAC) 

Ex : Synthèse des activités réalisées en atelier théâtre, section sportive danse, création artistique, visite de 
musées, concours artistiques, activités en conservatoire 

Parcours avenir (PA) Ex : Synthèse des stages, expériences dans le monde économique, recherches documentaires… 

Parcours citoyen (PC) Ex : Synthèse des actions citoyennes réalisées dans le collège et hors du collège (adhésion à une 
association humanitaire ou caritative…). 

PROJET CHOISI 

Mode présentation du projet :     Présentation individuelle       ou     Présentation collective  

NOM Prénom Classe 
Autres candidats qui participent à la même soutenance 

NOM Prénom Classe 

  
301 

   

   

 

Nature du projet : EPI  Parcours éducatif   Utilisation d’une LVE :     Non      Anglais     Espagnol       Italien  

 

Intitulé du projet  

Thématique interdisciplinaire ou type de 
parcours (PEAC, PA ou PC) 

 

Disciplines d’enseignement impliquées 
 

Support de présentation de la soutenance 
(facultatif) : objet, programme, exposé 
réalisés.  

 

Contenu du projet 

 

A ………………………………, le  …....../…..…. / 2017                               Signature des parents 
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ANNEXE 2 

DNB BLANC 2017– FICHE DE SOUTENANCE D’UN PROJET À RENDRE LE 5 MAI 
 

Texte de référence : NOR : MENE1609352N, note de service n° 2016-063 du 6-4-2016, MENESR DGESCO, A1-2 

Le cadre réglementaire de l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet prévoit que « Le choix du projet que le candidat souhaite présenter 
durant l'épreuve orale est transmis au chef d'établissement par les responsables légaux de l'élève ». 

Cette épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury :  

 5 mn + 10 mn dans le cas d'une épreuve individuelle 

 10 mn + 15 mn dans le cas d’une épreuve collective (3 co-équipiers maximum). 

L’élève doit présenter 1 projet parmi les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) ou les parcours éducatifs réalisés. Les EPI sont 
effectués avec les professeurs en 5°, 4° ou 3°. Un parcours éducatif comprend les activités faites dans le cadre scolaire et/ou toute autre 
activité se rattachant à un type de parcours, de la 6° à la 3° (voir exemples de projets dans le tableau ci-dessous). 

L’exposé peut être réalisé partiellement dans une langue vivante étrangère (LVE) enseignée au collège si le projet porte sur la thématique 
« Langues et cultures étrangères ». 

LISTE DE PROJETS SCOLAIRES AUXQUELS L’ÉLÈVE A PARTICIPÉ DANS LE CADRE DES EPI 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

EPI Les migrants  Information, communication et citoyenneté Français, H/G, techno 

EPI Avancées technologiques et réflexion éthique Sciences et technologie et société Français, SVT 

EPI Programmation informatique Sciences et technologie et société Technologie, maths 

   

EXEMPLES DE PROJETS QUE L’ÉLÈVE PEUT PRÉSENTER DANS LE CADRE DES PARCOURS 

Type de parcours Exemple d’activité 

Parcours éducatif, artistique 
et culturel (PEAC) 

Ex : Synthèse des activités réalisées en atelier théâtre, section sportive danse, création artistique, visite de 
musées, concours artistiques, activités en conservatoire 

Parcours avenir (PA) Ex : Synthèse des stages, expériences dans le monde économique, recherches documentaires… 

Parcours citoyen (PC) Ex : Synthèse des actions citoyennes réalisées dans le collège et hors du collège (adhésion à une 
association humanitaire ou caritative…). 

PROJET CHOISI 

Mode présentation du projet :     Présentation individuelle       ou     Présentation collective  

NOM Prénom Classe 
Autres candidats qui participent à la même soutenance 

NOM Prénom Classe 

  
302 

   

   

 

Nature du projet : EPI  Parcours éducatif   Utilisation d’une LVE :     Non      Anglais     Espagnol       Italien  

 

Intitulé du projet  

Thématique interdisciplinaire ou type de 
parcours (PEAC, PA ou PC) 

 

Disciplines d’enseignement impliquées 
 

Support de présentation de la soutenance 
(facultatif) : objet, programme, exposé 
réalisés.  

 

Contenu du projet 

 

A ………………………………, le  …....../…..…. / 2017                               Signature des parents
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ANNEXE 2 

DNB BLANC 2017– FICHE DE SOUTENANCE D’UN PROJET À RENDRE LE 5 MAI 
 

Texte de référence : NOR : MENE1609352N, note de service n° 2016-063 du 6-4-2016, MENESR DGESCO, A1-2 

Le cadre réglementaire de l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet prévoit que « Le choix du projet que le candidat souhaite présenter 
durant l'épreuve orale est transmis au chef d'établissement par les responsables légaux de l'élève ». 

Cette épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury :  

 5 mn + 10 mn dans le cas d'une épreuve individuelle 

 10 mn + 15 mn dans le cas d’une épreuve collective (3 co-équipiers maximum). 

L’élève doit présenter 1 projet parmi les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) ou les parcours éducatifs réalisés. Les EPI sont 
effectués avec les professeurs en 5°, 4° ou 3°. Un parcours éducatif comprend les activités faites dans le cadre scolaire et/ou toute autre 
activité se rattachant à un type de parcours, de la 6° à la 3° (voir exemples de projets dans le tableau ci-dessous). 

L’exposé peut être réalisé partiellement dans une langue vivante étrangère (LVE) enseignée au collège si le projet porte sur la thématique 
« Langues et cultures étrangères ». 

LISTE DE PROJETS SCOLAIRES AUXQUELS L’ÉLÈVE A PARTICIPÉ DANS LE CADRE DES EPI 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

EPI Avancées technologiques et réflexion éthique Sciences et technologie et société Français, SVT 

EPI Programmation informatique Sciences et technologie et société Technologie, maths 

EPI Réalisation d’une émission de radio Information, communication, citoyenneté Français, éducation aux médias 

   

EXEMPLES DE PROJETS QUE L’ÉLÈVE PEUT PRÉSENTER DANS LE CADRE DES PARCOURS 

Type de parcours Exemple d’activité 

Parcours éducatif, artistique 
et culturel (PEAC) 

Ex : Synthèse des activités réalisées en atelier théâtre, section sportive danse, création artistique, visite de 
musées, concours artistiques, activités en conservatoire 

Parcours avenir (PA) Ex : Synthèse des stages, expériences dans le monde économique, recherches documentaires… 

Parcours citoyen (PC) Ex : Synthèse des actions citoyennes réalisées dans le collège et hors du collège (adhésion à une 
association humanitaire ou caritative…). 

PROJET CHOISI 

Mode présentation du projet :     Présentation individuelle       ou     Présentation collective  

NOM Prénom Classe 
Autres candidats qui participent à la même soutenance 

NOM Prénom Classe 

  
303 

   

   

 

Nature du projet : EPI  Parcours éducatif   Utilisation d’une LVE :     Non      Anglais     Espagnol       Italien  

 

Intitulé du projet  

Thématique interdisciplinaire ou type de 
parcours (PEAC, PA ou PC) 

 

Disciplines d’enseignement impliquées 
 

Support de présentation de la soutenance 
(facultatif) : objet, programme, exposé 
réalisés.  

 

Contenu du projet 

 

A ………………………………, le  …....../…..…. / 2017                               Signature des parents 
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ANNEXE 2 

DNB BLANC 2017– FICHE DE SOUTENANCE D’UN PROJET À RENDRE LE 5 MAI 
 

Texte de référence : NOR : MENE1609352N, note de service n° 2016-063 du 6-4-2016, MENESR DGESCO, A1-2 

Le cadre réglementaire de l’épreuve orale du Diplôme National du Brevet prévoit que « Le choix du projet que le candidat souhaite présenter 
durant l'épreuve orale est transmis au chef d'établissement par les responsables légaux de l'élève ». 

Cette épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury :  

 5 mn + 10 mn dans le cas d'une épreuve individuelle 

 10 mn + 15 mn dans le cas d’une épreuve collective (3 co-équipiers maximum). 

L’élève doit présenter 1 projet parmi les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) ou les parcours éducatifs réalisés. Les EPI sont 
effectués avec les professeurs en 5°, 4° ou 3°. Un parcours éducatif comprend les activités faites dans le cadre scolaire et/ou toute autre 
activité se rattachant à un type de parcours, de la 6° à la 3° (voir exemples de projets dans le tableau ci-dessous). 

L’exposé peut être réalisé partiellement dans une langue vivante étrangère (LVE) enseignée au collège si le projet porte sur la thématique 
« Langues et cultures étrangères ». 

LISTE DE PROJETS SCOLAIRES AUXQUELS L’ÉLÈVE A PARTICIPÉ DANS LE CADRE DES EPI 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

EPI Avancées technologiques et réflexion éthique Sciences et technologie et société Français, SVT 

EPI Programmation informatique Sciences et technologie et société Technologie, maths 

   

EXEMPLES DE PROJETS QUE L’ÉLÈVE PEUT PRÉSENTER DANS LE CADRE DES PARCOURS 

Type de parcours Exemple d’activité 

Parcours éducatif, artistique 
et culturel (PEAC) 

Ex : Synthèse des activités réalisées en atelier théâtre, section sportive danse, création artistique, visite de 
musées, concours artistiques, activités en conservatoire 

Parcours avenir (PA) Ex : Synthèse des stages, expériences dans le monde économique, recherches documentaires… 

Parcours citoyen (PC) Ex : Synthèse des actions citoyennes réalisées dans le collège et hors du collège (adhésion à une 
association humanitaire ou caritative…). 

PROJET CHOISI 

Mode présentation du projet :     Présentation individuelle       ou     Présentation collective  

NOM Prénom Classe 
Autres candidats qui participent à la même soutenance 

NOM Prénom Classe 

  
304 

   

   

 

Nature du projet : EPI  Parcours éducatif   Utilisation d’une LVE :     Non      Anglais     Espagnol       Italien  

 

Intitulé du projet  

Thématique interdisciplinaire ou type de 
parcours (PEAC, PA ou PC) 

 

Disciplines d’enseignement impliquées 
 

Support de présentation de la soutenance 
(facultatif) : objet, programme, exposé 
réalisés.  

 

Contenu du projet 

 

A ………………………………, le  …....../…..…. / 2017                               Signature des parents 


