
 

 
 

 

 
 

 

  
Pré-requis :  Niveau connaissances de base à collège 

 

Contenus :      

L'examen comporte quatre épreuves écrites obligatoires : 

·   Français 

 ·   Mathématiques 

·  Histoire et géographie, enseignement moral et civique 

·  Langue vivante étrangère  

  

Le stagiaire choisit deux autres épreuves écrites parmi les trois disciplines suivantes :  

·   Physique-chimie, 

·  Sciences de la vie et de la Terre, 

· Technologie 

Une épreuve orale pour les candidats individuels : 

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des projets qu'il a menés 

au cours de sa formation ou de son activité citoyenne ou professionnelle. Ce projet doit s'inscrire dans 

le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ; 

chaque candidat doit faire connaître, au moment de son inscription, l'intitulé et le contenu du projet 

réalisé ainsi que le parcours éducatif dans lequel il souhaite s’inscrire. 

Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, individuel ou 

collectif, réalisé par le stagiaire, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la sienne, les 

compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet. 

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe mais sont évalués 

individuellement. 

L'oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le jury (10 minutes). 

Dans le cas d'une présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes d'échanges entre 

le jury et l'ensemble du groupe ; chaque candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle. 

L'épreuve est notée sur 200 points : 

• maîtrise de l'expression orale : 100 points ; 

• maîtrise du sujet présenté : 100 points. 

Le GREPFOC vous aide à l’élaboration de ce projet et vous prépare à l’oral. 
 
 
Méthodes pédagogiques :   Formation de groupe 
 
Intervenant : Formateurs du GREPFOC 
 
Validation : Attestation de formation et diplôme 
 
Lieux : GREPFOC de Pirae  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
   Objectifs : 
 

• Permettre aux participants de se 
préparer et se mettre au niveau 
attendu des épreuves du diplôme du 
DNB Professionnel. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Renseignements  
 au 40 500 640 

Préparation au Diplôme National du 
Brevet Professionnel (D.N.B.) 

  


