
PREPARATION DE SOUTENANCE D’UN PROJET AU DNB 2018, épreuve orale.
DATE DE PASSATION, le mercredi 23 mai 2018.

Établissement : collège Claude Tillier

Session : 2018

INFORMATIONS CONCERNANT LE CANDIDAT

Nom et prénom : Classe :

Nom du projet choisi par le candidat pour
la soutenance de son épreuve orale :

Production(s) réalisée(s) par le candidat
dans le cadre de ce projet :

Si le projet a été mené dans le cadre d’un parcours,
lequel :

PEAC -parcours artistique et culturel-  PC -parcours citoyen- PES -parcours éducatif de santé-
PA -parcours avenir-  entourer le parcours correspondant

Si  le  projet  a  été  mené  dans  le  cadre  des  EPI,
thématique concernée :

Disciplines impliquées dans le projet :

Matériel utilisé  Clé USB, diaporama, vidéo-projecteur, affichages, autres -préciser-

Modalités  de  passage  (surligner  les  choix  du
candidat)

Passage :    individuel   /   à deux   /   à trois Usage d’une langue étrangère : oui  /  non
laquelle : Anglais, Allemand, Espagnol

Si passage à deux, nom et prénom de l’élève 

Document à compléter avec le professeur principal et à lui remettre directement – voir aussi feuille d’aide pour les parcours-



Feuille d’aide pour la soutenance du projet au DNB 2018
Le mercredi 23 mai 2018

RAPPEL des parcours au collège Claude Tillier

ATTENTION : TOUJOURS S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE DE PARCOURS, DE PROJET, D’INTERDISCIPLINARITE.

PEAC     : Parcours artistique et culturel
Je peux penser à : 

Sorties, voyages : Versailles, Morvan, Paris,
Fontainebleau, Ski, Péniche, voyage à l’étranger
Activités éducatives : Club – journal, sciences,

robotique…
Chorale, Orchestre à l’école

Collège et cinéma, film « le ciel attendra »...

PES     : Parcours éducatif de santé
Je peux penser à :

PSC1,  forum JHADES...

PC     : Parcours citoyen 
Je peux penser à :

PSC1, sécurité routière -ASSR- forum JHADES...

PA     : Parcours avenir
Je peux penser à :

CAP Orientation, Parcours excellence -visite salon
enseignement supérieur à Nevers-, Journées portes

ouvertes, mini-stages...

Quelques conseils utiles : 
Si je travaille sur la rapport de stage, je dois le présenter dans une autre dimension en lien avec le parcours avenir - faire le lien

avec CAP orientation, des journées portes ouvertes, des mini-stages, des études longues ou courtes…

Si je travaille sur l’histoire des arts, quelques exemples : Guernica en lien avec l’Espagne, la shoah en lien avec la sortie Morvan…

Les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires)  : je peux penser à la Presse, les médias, la technologie…    
disponible sur le site internet du collège rubrique parcours/parcours avenir/brevet


