
 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 
Epreuve orale de soutenance d’un projet 

 
(cf. note de service n° 2017-172 du 22-12-2017) 

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

 

Les représentants légaux peuvent choisir le projet présenté parmi ceux qui ont été réalisés par le 
candidat pendant le temps scolaire. L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de 
présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou 
l'un des projets qu'il amenés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou 
dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours Citoyen, parcours éducatif de 
Santé, Parcours d'éducation artistique et culturelle, Parcours CSTI) qu'il a suivis. 
 
 

 
 
* Cela concerne aussi tout projet présenté relevant du parcours de culture scientifique, technique et de l'innovation (PCSTI). 
 
Les élèves ont la possibilité de passer cette épreuve seul ou en groupe (de trois candidats maximum) 
et d'effectuer une partie de leur soutenance en langue vivante étrangère (une seule). Pour l’épreuve, 
les élèves peuvent prévoir un support numérique (diaporama, photo…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets scolaires auxquels l’élève a participé 

Parcours présenté Exemples de thématiques 

Parcours Avenir 
 

Construire progressivement la compétence à s’orienter, 
développer une culture économique et professionnelle, connaître 
les différentes voies d’accès à la qualification 

  
Mini-stages / stages en entreprise / forum des 
métiers … 
 

Parcours citoyen 
 

Les actions éducatives visant à comprendre les valeurs et les 
règles, le pluralisme des opinions, le principe de la laïcité, à 
développer l’éducation aux médias et à l’information, à valoriser 
l’implication de l’élève dans la vie de l’établissement et des 
expériences et engagements, notamment associatifs, dans et en 
dehors de l’école. 
 

Projet défense nationale et citoyenneté / UNSS / 
Développement durable / Solidarité / égalité filles-
garçons / rôle de délégué etc... 

Parcours d’éducation artistique et culturelle* 
 

Œuvres étudiées au collège, actions culturelles. 
Expériences personnelles par rapport à des œuvres,  

Collège au cinéma / Débats philo / Astronomie / 
Ateliers d’écriture / la préparation et la participation à 
un voyage scolaire, à un évènement au sein du 
collège … 

Parcours santé 
Les actions éducatives relatives à la santé 

Gestes qui sauvent, prévention des addictions, 
Petites déjeuners, sensibilisation au danger des 
réseaux sociaux... 

Enseignement pratique interdisciplinaire  
(EPI) Selon les classes… 

Enseignement des arts Œuvre étudiée au collège 


