GRILLE EVALUATION DE 3ème
ORAL DU DNB
Session 2018
NOM :

Prénom :

Classe :

Sujet :

TOTAL

/100

1- Maîtrise de l'expression orale

50 pts

Domaine 1 : s'exprimer à l'oral
- Se présenter

/1

- Elocution : volume, diction claire, débit

/5

- Attitude : regards, gestes, comportement

/5

- Indépendance par rapport aux notes

/5

- Gestion du temps de parole

/4

Domaine 1 : s'exprimer en langue française
- utilisation et maîtrise du vocabulaire

/5

- syntaxe correcte

/5

- échange avec le jury
Je ne réponds pas ou peu aux questions posées = 0 à 5 pts
Je fais des réponses courtes sans argumenter = 5 à 10 pts
Je réponds et j'essaie d'argumenter = 10 à 15 pts

/20

Je réponds de façon construite et argumentée = 15 à 20 pts
Domaine 1 : S'exprimer dans une langue étrangère
BONUS jusqu'à 5 points si le candidat utilise correctement une langue étrangère en continu et en interaction

SOUS-TOTAL
2- Maîtrise du sujet présenté

BONUS
/5
/50
50 pts

Domaine 3 : Présentation du stage : rendre compte de ce que l'on a fait
- Nom de l'entreprise, activité, organigramme, situation géographique....

/5

- Description d'une journée, d'une tâche précise

/5

- Formations et filières qui mènent aux métiers observés

/5

- Conditions de travail, rémunération

/5

- Points positifs, négatifs, ressenti

/5

Domaine 3 : Mon projet personnel d'orientation
- Présentation de mon projet d'orientation

/5

- Maîtrise des connaissances sur les filières de formation

/5

- Liens avec le forum cap orientation : filières découvertes, entretiens avec les professionnels

/5

Domaine 2 : Capacité à prendre du recul et à présenter une démarche personnelle
- capacité à analyser sa pratique :
présenter la manière dont tu t'es investi(e) dans le projet, expliquer ce que tu as retiré du stage
- supports utilisés : diaporama, documents présentés, exploitation des documents

/5

BONUS : qualité du rapport, capacité à corriger, compléter son rapport

/3
SOUS-TOTAL

/5
/50

