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EPREUVE ORALE DU BREVET : 
SOUTENANCE D'UN PROJET

La soutenance d'un projet est une épreuve obligatoire pour l’acquisition du
diplôme  national  du  brevet.  C’est  une  épreuve  orale,  notée  sur  100,
organisée au sein de l’établissement. Son évaluation a été définie à compter
de la session 2017 par l'arrêté du 31 décembre 2015.

Sa date

L’épreuve aura lieu  entre  le  15 avril  et  la  fin  des épreuves écrites.  Cette
épreuve se déroule au collège sur une seule journée. Chaque élève recevra
une convocation individuelle avec laquelle il se présentera à l’examen, muni
également d’une pièce d’identité.

Sa durée

La soutenance d'un projet  consiste en un oral de  quinze minutes qui  se
déroule en deux temps : un exposé par le candidat d’environ 5 mn puis un
entretien avec le jury d’environ 10 mn. L’élève peut passer seul mais des
groupes de 2 ou 3 élèves sont possibles. Dans ce cas, la durée de l’exposé
est de 10 minutes pendant lesquelles chacun des candidats intervient puis
les élèves sont  interrogés collectivement  pendant  quinze minutes.  Le jury
veille à ce que chaque candidat dispose d’un temps de parole suffisant pour
exposer son implication personnelle dans le projet.

Le jury

Les  élèves  passent  devant  un  jury  composé  de  deux  professeurs  de
l’établissement.

Les sujets possibles

L’élève  doit  présenter  un  projet  qu'il  a  réalisé  ou  auquel  il  a  fortement
participé au cours de ses 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  qu'il  a  pu mener  au
cours de sa scolarité au sein du collège.

L'élève peut consulter sur le site externe du collège les E.P.I. ainsi que les
grandes  orientations  choisies  dans  l'établissement  pour  les  différents
parcours.

La fiche de choix du projet présenté à la soutenance sera
demandée pour la mi-mars



Cette fiche doit préciser : 

 l'intitulé et le contenu du projet réalisé en quelques lignes,
 la thématique de l’EPI dans laquelle le projet s’inscrit,
 le parcours éducatif concerné,
 les disciplines concernées.

Le candidat fait également savoir s'il souhaite présenter son exposé en équipe (auquel
cas les noms des coéquipiers sont mentionnés) ou s'il souhaite effectuer une partie de sa
présentation dans une langue vivante étrangère ou régionale qui est alors précisée.

Elle sera ensuite rendue au professeur principal et validée par lui. 

L’exposé

L’élève parle seul avec ses notes de préparation cinq minutes environ. Un
support peut être présenté au jury sous différentes formes : support papier,
sur  clé  USB…  L’élève  peut  désigner  un  point,  arrêter  le  défilement  des
images, de la bande son à son gré.

L’entretien

Le jury apprécie la prestation orale du candidat  tant  du point  de vue des
contenus  que  de  l’expression.  L’entretien  prend  la  forme  de  questions
destinées  à  approfondir  ce  qui  a  été  énoncé  et  à  élargir  le  propos.  Les
examinateurs s’assurent bien sûr que ce qui  est  demandé reste dans les
limites de ce qui est exigible d’un élève de troisième.

La note

Cette  évaluation donne lieu à  une note  sur  100 points.  Sont  évaluées la
maîtrise de l’expression orale pour 50 points et la maîtrise du sujet présenté
pour 50 points (c’est-à-dire comment  le candidat  expose sa démarche de
projet,  les  connaissances  et  les  compétences  qu’il  a  ainsi  acquises).  Le
dossier ou support n’est pas évalué.

La note obtenue par le candidat ne sera en aucun cas transmise à l’élève ou
à sa famille avant la proclamation des résultats par le jury du diplôme national
du brevet. 

La Direction
Les professeurs


