
ORAL DNB : Parcours orientation      Collège DSM   3EMES 

L’épreuve se déroule en deux parties : 

-si vous présentez seul :  un exposé de 5 minutes suivi d’un entretien de 10 minutes avec le jury. 

-si vous présentez le projet à 2 ou 3 : exposé de 10 minutes suivi d’un entretien de 15 minutes avec le jury. 

Calendrier : dès le second trimestre, vous commencez à préparer votre oral. 

Date de l’oral blanc : ………………………… Date de l’épreuve finale : ………………………… 

L’épreuve est notée sur 100 points. 

Attention : Nous demandons au candidat d’être correctement vêtu, de se présenter à l’heure indiquée sur sa 

convocation, et de suivre formellement la méthodologie et la présentation en 4 diapos pour faciliter la présentation et 

l’évaluation. En cas de non-respect, le jury se réserve le droit de le pénaliser. 

METHODOLOGIE 

Conseil : Je m’exprime dans un langage correct et de manière fluide, j’articule et ma voix est audible. 

1) Introduction : Je me présente et je présente le projet choisi Parcours d’orientation avec les objectifs 

précisés (découvrir la voie professionnelle qui me correspond, découvrir un domaine d’activité, découvrir un 

métier, élaborer son propre projet scolaire et professionnel). 

2) Poser une problématique :  

ex : En quoi mon parcours d’orientation m’a -t-il conduit à faire tel choix d’orientation ? 

3) J’annonce le plan du diaporama 

4) Je présente le parcours orientation sous la forme de 4 diapos enregistrées sur une clé USB, il s’agit 

d’illustrer des moments clés à travers des images …et je les commente à l’oral. 

Diapo 1 : Illustration d’une filière, d’un domaine d’activité ou du métier qui m’intéresse 

J’explique pourquoi j’ai choisi ce métier ou ce domaine d’activité. Je présente les débouchés professionnels, les 

avantages et les contraintes, le salaire, l’emploi du temps, métiers porteurs en NC… 

Diapo 2 : Quels moyens ai-je utilisés pour découvrir mon objectif personnel d’orientation ? 

Le stage d’observation en entreprise : ce que ce stage m’a apporté ? M’a-t-il permis de découvrir le monde 

professionnel ? A -t-il fait avancer mon projet d’orientation ou pas ? pourquoi ? 

Les entretiens individuels avec la COPSY, avec le PP, … 

Les discussions en famille avec les parents ou la famille : ont-ils eu une influence sur mon choix d’orientation…la 

famille soutient-elle mes choix ? comment ? 

Diapo 3 : Quels outils ai-je utilisés ? 

CDI, Médiathèque, FOLIOS, sites Onisep ou autres…  

Diapo 4 : D’autres possibilités comme les réunions d’information : 

- Présentation des filières par des lycéens ou des proviseurs de lycées 

- visite d’établissement lors des journées portes ouvertes dans un lycée 

-atelier EPI découverte au collège, dans quelles disciplines… 

-rencontres avec des lycéens anciens élèves de DSM… 

- discussion avec des professionnels lors des forum des métiers… 

- je cite une sortie culturelle ou scientifique, un film, un livre, un évènement, un documentaire ou un 

reportage, une rencontre vous a particulièrement touché et a influencé votre choix d’orientation… 

 

5) Conclusion : Je dis ce que j’ai découvert sur moi (ma personnalité, mes qualités et mes goûts) Je confirme ou 

j’infirme mes choix d’orientation en fonction de mon parcours. Je termine en indiquant la filière dans 

laquelle je souhaite me diriger après la 3e (voie professionnelle, voie générale, apprentissage…) 

 


