
 

INFORMATIONS CONCERNANT LES EPREUVES DE DNB ET LEUR PREPARATION 

 

Les épreuves du DNB se dérouleront en 2 temps  

 

L’oral aura lieu le jeudi 6 juin après – midi. Il est noté sur 100 points. 

 

Il se compose de deux parties : la présentation d’un projet - un entretien avec le jury. 

 

Cet oral peut se passer seul : dans ce cas, la présentation dure 5 minutes et l’entretien 10 minutes 

                                     ou à plusieurs (3 maximum): dans ce cas, la présentation dure 10 minutes 

et l’entretien 15 minutes. 

Il peut se passer en partie en langue étrangère  (celles étudiées au collège). 

 

Les élèves devront indiquer le choix du sujet et des modalités au mois de mai.  

 

Les épreuves écrites se dérouleront les jeudi et vendredi 27 et 28 juin. Elles sont notées sur 400 

points. 

 

Afin d’aider les élèves à préparer ces épreuves, des temps de préparation sont prévus selon 

le calendrier suivant :  

 

1. Préparation des épreuves orales 

 

- Première séance de préparation  

Objectifs : travailler la présentation et la démarche de projet pour l’EPI ou le parcours et 

finaliser le choix. 

Quand : entre le 6 et le 14 mai, sur les créneaux en demi – groupes de mathématiques 

Elèves concernés : tous 

 

- Deuxième séance de préparation  

Objectifs : travailler l’argumentation et le développement de la partie plus personnelle 

Quand : semaine du 20 au 24 mai, sur les créneaux en demi – groupes d’Histoire  

Elèves concernés : tous 

 

- Oral blanc 

Objectifs : travailler l’expression orale et / ou la gestion du stress 

Quand : mardi 28 mai de 13h à 14h avec jury qui pourront être composés d’enseignants et d’élèves  

Elèves concernés : les élèves ayant montré des fragilités en expression orale à l’oral de stage et 

les volontaires. 

 

2. Préparation des épreuves écrites 

Objectifs : ateliers de révision sur des points ciblés 

Quand : jeudi 20 juin et lundi 24 juin pour les mathématiques et les sciences 

             vendredi 21 juin et mardi 25 juin pour le français et l’Histoire 

Créneaux horaires : 8h30 – 10h05 / 10h25 – 12h00 / 13h30 – 15h05 

Elèves concernés : tous.  

Les élèves seront invités en juin à choisir 16 ateliers et seront répartis sur 12 ateliers. 
 

 

Les élèves trouveront sur pronote une fiche conseil et une fiche méthode. Ils doivent s’en servir 

pour commencer leur préparation en autonomie pendant les vacances. 


