ORAL DU BREVET
« Soutenance d'un projet »

COMMENT CHOISIR LE SUJET ?

QU'ALLONS-NOUS ÉVALUER ?

Choisis 1 objet d'étude du cycle 4 (5°, 4°, 3°) parmi :

- LES CONNAISSANCES ACQUISES
- LES COMPÉTENCES ACQUISES : notamment dans

HISTOIRE DES
ARTS
Arts Pla
musique
littérature
danse
...
EPI
Projets interdisciplinaires
exemples :

- 4° : justice
- 5° : BD héros
...

PARCOURS
ÉDUCATIFS
parcours
avenir : stage

parcours
citoyen :
Emmaüs,
délégué

parcours
éducatif de
santé :
AS

parcours
d'éducation
artistique,
culturelle ou
scientifique :
clubs, parcours
jazz, voyage /
sortie / projet
techno

les domaines 1, 2, 3 du socle (les langages pour penser et
communiquer : oral, écrit, langage informatique / les méthodes
et outils pour apprendre / la formation de la personne et du
citoyen)
VOIR EDUSCOL

QUEL EST LE BARÈME ?
Maîtrise du sujet : 50 Expression orale : 50
points
points
CAPACITE DE SYNTHESE
- présence d'un plan
- exposé des étapes de la
démarche
- exposé de nombreuses
connaissances et compétences
mobilisées
- regard critique sur son
parcours, son ressenti

QUALITE DE LA
PRESTATION ORALE :
- attitude
- ton, débit, volume,
articulation
- gestion du temps
- aisance et fluidité
- discussion
- vocabulaire juste

QUEL EST L'AXE PRINCIPAL ?

QUEL SERA LE DÉROULÉ DE L’ÉPREUVE ?

Il vous faut exposer LA DÉMARCHE DU PROJET
Distinguer des étapes : choix du projet, constitution
des groupes, préparation, réalisation, …

EXPOSE 5 minutes
+ ENTRETIEN 5 minutes

Au cours de votre présentation, exposer les objectifs,
vos acquis, votre ressenti, vos difficultés.

INTRODUCTION

PLAN PROPOSE
Je vais vous présenter mon projet …..............
mené en classe de …........(5°, 4°, 3°)
qui mêle comme disciplines ….............. et ….............
Le projet s'intègre dans la thématique ou le parcours …....................................
J'ai choisi ce projet parce que …
Je distinguerai deux grandes étapes dans le projet : …. et …..
(exemple : préparation puis concrétisation)
Au cours de ma présentation, je préciserai ce que le projet m'a apporté.

PARTIE 1 :
ETAPE 1

Nous avons commencé dans la discipline …...........
C'était …………….. (début d'année / fin d'année / ...)
La première étape a consisté à ….......
Les objectifs étaient de …
Les compétences travaillées étaient …
Puis nous avons …..........
Alors les compétences mobilisées étaient …
Ensuite, dans la discipline …, nous avons...
Les compétences travaillées étaient …
Enfin, nous avons …
L'objectif était de …
Nous avons mobilisé les compétences ….........
Au cours de cette étape, j'ai appris ... / j'ai trouvé difficile ... / j'ai apprécié... / je ne suis
pas arrivé(e) à …

PARTIE 2
ETAPE 2

Dans un second temps, je vais vous présenter …
Pour cela, nous avons …
dans telle discipline
à tel moment de l'année
Dans telle autre, nous avons …
Les objectifs étaient de …
Au cours de cette étape, j'ai appris / ... / j'ai trouvé difficile ... / j'ai apprécié... / je ne
suis pas arrivé(e) à …

CONCLUSION

En conclusion, je retiens de ce projet ...
Je me pose encore comme question ...
Pendant la conception du projet, j'ai appris à faire …
Lors de la réalisation, j'ai appris …

