
Fiche-conseils pour l'épreuve orale de soutenance de projet pour le Brevet

Rappel 
La fiche «présentation du sujet» est à rendre pour la mi-mars au professeur principal. Il
s'agit  d'une  certaine  manière  d'un  brouillon.  En  fonction  des  conseils  donnés  par  les
professeurs, il sera possible de la réécrire pour donner une fiche définitive.

Les sujets possibles
Vous devez présenter un projet que vous avez réalisé ou auquel vous avez fortement
participé au cours de vos années de 5ème, 4ème ou 3ème. Cela peut être un projet mené
au cours des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires de cette année de 3ème, ou
dans le cadre du parcours avenir, du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique
et culturel que vous avez pu mener au cours de votre scolarité de la 5ème à la 3ème.
-  Dans  le  cadre  de  l'Enseignement  Pratiques  Interdisciplinaire « conception  d'une
campagne publicitaire sur une fête ou une région du pays correspondant à votre LV2 »,
vous  avez  dû  réaliser  un  texte  en  espagnol  ou  en  allemand,  réaliser  une  affiche
publicitaire,  rédiger  un flyer  (3  pages)  en  technologie.  Vous avez de fait  effectué une
démarche de projet pour réaliser ce travail qui peut donc être présentée pour l'épreuve.
- Dans le cadre du parcours avenir, vous avez réalisé un stage. Il peut être choisi mais il
faudra surtout présenter la démarche de projet autour du stage :  votre réflexion sur le
choix du stage,  votre engagement dans les recherches,  votre participation au sein du
stage, la réalisation du rapport, votre réflexion sur l'apport qu'a constitué ce stage pour
vous.
- Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturel, vous avez étudié une œuvre
artistique en classe de 5ème, de 4ème ou de 3ème. Il faut évidemment que vous ayez
participé  personnellement  de  manière  active,  en  ayant  fait  par  exemple  un exposé,  à
l'étude de cette œuvre pour que vous la présentiez en tant que sujet pour cette épreuve. 
- Dans le cadre du  parcours citoyen, vous avez participé à une action citoyenne dans
l'établissement (vous avez été élu, vous avez participé à un atelier,…) ou au sein de la
classe, vous pouvez présenter ce sujet.
- D'une manière générale, vous avez réalisé un exposé à un moment de votre scolarité et
il rentre dans l'un des parcours indiqué. Vous avez effectué des recherches, préparé votre
intervention, et il vous est donc possible de présenter le sujet pour cette épreuve orale.

Quel que soit le sujet choisi, il faudra le retravailler et préparer votre oral de soutenance de
projet.

Travail préalable à l'épreuve     : construisez votre plan

1. Introduction : 
- Présentez le thème et le projet, 
- Insistez sur son aspect pluridisciplinaire, 
- Annoncez le plan de votre présentation.



2. Développement : 
- Présentez d'abord le thème général de l'EPI et le parcours (citoyen, culture ou avenir)
dans lequel il s'inscrit.
- Présentez ensuite le projet : quel était l'objectif ? Que deviez-vous faire ?
- Présentez votre démarche sur ce projet, les différentes étapes de votre travail
-  Comment êtes-vous parvenu au résultat  final ?  Présentez les difficultés rencontrées,
mais surtout comment vous avez pu les surmonter.
- Présentez le résultat final : les réalisations.
- Faites un bilan. 

3. Conclusion : 
- Reprenez l'essentiel de votre exposé, insistez sur son intérêt pour vous, sur ce qu'il vous
a apporté.
- Ne cherchez pas à montrer que ce projet a été facile pour vous ; Insistez sur ce qu'il
vous a apporté, sur l’importance qu’il a eu pour vous.

Faites des fiches 
- Ne rédigez pas intégralement votre présentation orale. Notez juste les idées essentielles
pour chaque partie. 
-  Utilisez  des fiches ;  chaque fiche correspondra  à une partie :  pour  vous y retrouver
facilement, notez le titre de chaque fiche.

Utilisez un support visuel
Pour maintenir l'attention du jury, vous pouvez vous appuyer sur des supports visuels,
comme la réalisation concrète de votre projet ou un diaporama.

Enfin, entraînez-vous à l'oral
Travaillez avec un ou d'autres camarades pour présenter mutuellement votre sujet.


