DIPLOME NATIONAL DU BREVET SESSION 2019
EPREUVE ORALE : CHOIX DU SUJET
FICHE A RENDRE POUR LE :……………………
NOM ET PRENOM DE L’ELEVE : ………………………………………………………………………………………….CLASSE :……………………..
Intitulé du projet choisi :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cochez, dans le tableau ci-dessous, le parcours et la thématique correspondante :

Parcours
d’éducation
artistique et
culturelle

Thématique

disciplines engagées ou référents

HDA : choix de(s) œuvre(s) à faire avec votre professeur référent.

Arts plastiques, éducation musicale,
français, histoire géographie.

ème

HDA : Architecture de Gaudi (étudié en 4

)

EPI : « au cœur de la scène Antique Romaine » (étudié en 5
EPI : Révolution industrielle (étudié en 4

ème

Mathématiques
ème

)

Latin, Arts plastiques, mathématiques

)

Histoire géographie-Anglais-Français
physique chimie, SVT, technologie,
français, mathématiques, documentaliste
histoire géographie, anglais,
documentaliste

EPI : Magazine vulgarisation scientifique
EPI : Héroïne

Parcours
citoyen/santé

Parcours
avenir

EPI « santé vous bien ! » (étudié en 5

ème

)

EPS, SVT

Investissement et engagement CVC, élève délégué, aidants « devoirs
faits », médiation par les pairs, Permis AM, ASSR, PSC1
Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la
diversité des métiers et des formations/Expliquer son choix
d’orientation professionnelle à travers des observations en entreprise,
forum des formations, forum des métiers au collège, mini stages, etc.

Soutenance orale :

Choix

Histoire géographie, EMC, SVT, Infirmière,
CPE, professeurs principaux
professeurs principaux, conseillère
d'orientation, professeur documentaliste

Usage d’une langue étrangère (LV1 ou 2) :

Individuelle
Oui
Collective

Anglais, Espagnol, Italien, Allemand

Noms des participants :

……………………………………
…………………………………….

Non

Utilisation d’un support : (facultatif)
Oui

préciser (vidéo, audio, document papier, panneau,…)
…………………………………………………………………………………………

Non

Durée de l’épreuve :
Individuelle (15min) : 5 minutes pour l’exposé et 10 minutes pour l’entretien qui prend appui sur l’exposé du
candidat. Le candidat peut, s’il le souhaite, présenter ce qu’il a réalisé (production, carnet de bord, enregistrement,
diaporama…). Cette réalisation concrète vient en appui de son exposé.
Collective (25min) : 10 minutes d’exposé, pendant lesquelles chacun des candidats intervient, précèdent 15 minutes
d’entretien avec l’ensemble du groupe.
Signature de chef d’établissement

Signature des responsables légaux

