
Oral DNB: EPI ou parcours



Choix de l’oral
→         Un des Parcours

Parcours Avenir

Parcours Artistique et culturel

Parcours Citoyen

Parcours Santé

→         Ou un EPI



Le parcours avenir est fait pour que chaque élève puisse avancer à son rythme dans la construction de 
son avenir, son orientation scolaire et professionnelle. Ce parcours permet notamment de découvrir un 
peu mieux le monde économique et professionnel.

Le Parcours d’éducation artistique et culturelle a pour but d’apporter de façon la plus égale possible une 
culture artistique et culturelle à chaque élève. Ainsi, il s’agit de rendre l’art en général plus accessible à 
travers différents enseignements.

Le parcours éducatif de santé permet aux élèves d’être sensibilisés sur tout ce qui concerne la 
protection de la santé ainsi que la prévention des risques pour la santé de chacun.

Le parcours citoyen, quant à lui, vise à responsabiliser les élèves du point de vue de la citoyenneté. Il 
permet d’aider l’élève à développer une conscience citoyenne, un jugement moral et civique, un esprit 
critique et une certaine notion d’engagement.

https://www.brevetdescolleges.fr/infos/epi-monde-economique-et-professionnel.php
https://www.brevetdescolleges.fr/infos/epi-culture-et-creation-artistiques.php
https://www.brevetdescolleges.fr/infos/epi-corps-sante-bien-etre-et-securite.php
https://www.brevetdescolleges.fr/infos/epi-information-communication-et-citoyennete.php


Oral :
5 minutes pour 1 personne

 (+ 10 min entretien avec le jury)

10 minutes par groupe de 2
 (+ 15 min d’entretien avec le jury)



50 points : le « dire »
50 points : la démarche



Introduction
- présenter l’oral choisi (epi, 

parcours….)

- donner la problématique

- Annoncer un plan

Un exemple de problématique : 

En quoi …

Comment …..



Le développement:

Vous devez ici présenter votre 

démarche, votre cheminement, en 

parties organisées

Bien structurer votre présentation

Aller du plus simple au plus compliqué (ex : 

une oeuvre d’art auteur, contexte 

historique…..détails)

ex : parcours Avenir : un résumé puis savoir 

analyser ce que cette expérience m’a apprise 

ou apporter...



Conclusion
Réponse à la problématique = synthèse du 

développement

Quels enseignements en tirez-vous?

Ouverture (= élargissement)



Bilan sur les apports du parcours 

Parcours avenir : comment avez-vous progressé sur vos choix d’orientation 

Parcours citoyen : comment avez-vous progressé dans votre posture de citoyen, votre 

réflexion sur la notion de citoyen 

Parcours artistique et culturel : Quelles connaissances avez-vous acquises ? Comment 

avez-vous évolué dans votre perception du monde ? 

Parcours Santé : Comment avez-vous progressé dans la connaissance de votre corps ? 

des bonnes habitudes de santé ? 



Quelques conseils 

Entraînez- vous !!! Plusieurs fois pour évaluer le temps, la 

rapidité de prononciation (ARTICULEZ), la répartition de la 

parole si vous êtes deux…

Différence entre le support oral et le support écrit (il vient 

compléter / “Appuyer” l’oral)

N’hésitez pas à regarder le site “Antisèche” / oral DNB /

https://www.youtube.com/watch?v=2rgdlu21Awg

https://www.youtube.com/watch?v=2rgdlu21Awg

