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 FICHE D’ÉVALUATION - ÉPREUVE ORALE DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

PARCOURS AVENIR

Nom et prénom du candidat : Classe :

NOTE GLOBALE :    ... / 100

Nom de l’examinateur 1 :

Nom de l’examinateur 2 :

Nom de l’examinateur 3 : 

 (Détail de l’évaluation à renseigner au verso par les examinateurs)



Compétences évaluées Descripteurs du niveau de maîtrise satisfaisante (niveau 3)
Positionnement Note

1 2 3 4

Maîtrise de l’expression orale … / 50

Expression en continu
(durée attendue pour un 
candidat :  5 min environ en 
individuel )

Le candidat est capable d’une expression orale continue satisfaisante qui respecte la durée attendue.
La qualité de la langue orale est satisfaisante. Pendant sa prise de parole, le candidat est capable de
s’appuyer sur ses notes de préparation sans en être prisonnier. 
La prononciation, l’articulation et le niveau sonore sont satisfaisants. L’expression corporelle et la tenue
vestimentaire sont correctes.

0 à 6 
pts

7 à 13 
pts

14 à 
20 pts

21 à 25 
pts

….. / 25

Expression en interaction
(durée attendue pour un 
candidat : 10 min environ en 
individuel )

Le candidat prend bien en compte les questions du jury et y répond avec pertinence dans une langue 
globalement satisfaisante. Il es capable d’argumenter et utilise un niveau de langue approprié. 0 à 6 

pts
7 à 13 
pts

14 à 
20 pts

21 à 25 
pts

…../ 25

Cas où le candidat utilise avec pertinence un support numérique.

Utilisation d’un support 
numérique

Le candidat illustre son propos en s’appuyant sur un support numérique utilisé avec pertinence. Bonus de 1 à 10 points :                      …/10

Maîtrise du sujet … / 50

Appropriation des 
connaissances que la 
réalisation du projet a permis
de travailler

Le candidat est capable de pratiquer le compte rendu : il décrit de manière satisfaisante son lieu de stage 
ainsi que les activités qu’il a pratiquées ou observées.
Le candidat emploie correctement le vocabulaire et les langages spécifiques utilisés pendant la période de 
stage ce qui permet une précision suffisante dans son propos. 

0 à 6 
pts

7 à 13 
pts

14 à 
20 pts

21 à 25 
pts

….. / 25

Capacité à prendre du recul 
et à présenter une démarche 
personnelle

Le candidat réussit de manière satisfaisante à analyser sa pratique, à présenter la manière dont il s’est 
investi dans le projet et à expliquer ce qu’il en a retiré. Le candidat exprime de manière satisfaisante et 
argumentée son point de vue, il fait des liens entre le stage d’observation et son projet personnel. 0 à 6 

pts
7 à 13 
pts

14 à 
20 pts

21 à 25 
pts

….. / 25


