
                                                                                                                                                            

 

 

  Oral blanc le 19 mai 2020 matin ; Oral le 2 juin 2020 matin 

ÉPREUVE ORALE DE SOUTENANCE DE PROJET 

• Extrait de la note de service n°2017-172 du 22-12-2017 

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, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. Ce choix précise l'intitulé et le contenu du sujet ou du projet présenté. Il 
mentionne aussi les disciplines d'enseignement impliquées. Le candidat fait également savoir s'il souhaite présenter son exposé en équipe (auquel 
cas les noms des coéquipiers sont mentionnés) ou s'il souhaite effectuer une partie de sa présentation dans une langue vivante étrangère [enseignée 
au collège] qui est alors précisée. 

  
NOM : «Nom_de_famille» 
 
Prénom : «Prénom_1» 
 
Classe : «Division» 
 

 
DOCUMENT À RENDRE 

AU PLUS TARD LE : 
 

MERCREDI 14 AVRIL 2021 
AU PROFESSEUR PRINCIPAL 

 

Matériel nécessaire (ordinateur, vidéoprojecteur, …) ……………………………………………………………………………………… 

Disciplines concernées :     Professeur tuteur : .................................................... 

• ………………………………………..    (Facultatif et avec son accord) 

• ……………………………………….. 

• ……………………………………….. 

• Présentation facultative en langue étrangère étudiée au collège :   ❑  OUI   ❑ NON   

Si oui laquelle :   ❑  Anglais        ❑  Espagnol        ❑  Allemand        ❑  Chinois 

Attention : dans ce cas, la partie développement de l’exposé doit a minima être entièrement 

en langue étrangère pour apporter un bonus de points. 
 

Présentation :    ❑  Seul(e)    ❑ En équipe (3 maximum) avec :   …………………………………………………………… 

 
 

Date : ........................................               Signature des responsables légaux : 

 

 

 

 
 

 
❑  Histoire Des Arts         
❑  Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (travaillés en 5ème, 4ème ou 3ème ) 
❑  Parcours Avenir (actions de découvertes des métiers et d’orientation ; le stage en entreprise seul ne peut pas être sujet d’oral, 
il faut l’intégrer dans une thématique plus large) 
❑  Parcours Citoyen (actions démocratie, respect, égalité fille/garçon, laïcité, projets solidaires…) 
❑  Parcours Éducatif de Santé (actions préventions avec infirmière, intervenants extérieurs, premiers secours, sport…)  
❑  Parcours Artistique et Culturel (les voyages et sorties doivent être intégrés dans un sujet plus large et faire l’objet d’un 
développement) 
 

Titre du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contenu du projet : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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