
                       

              □ EPI 

                    □ Parcours Avenir (Séquence d’observation en milieu professionnel) 

     

   Durée de l'oral : 15 minutes  (5 minutes  pour   

      

Durée de la soutenance : 15 minutes ( individuelle) 25 minutes ( collective) 

Maîtrise de l’expression orale (50 points) 
 MI MF MS TBM 

S'exprimer de façon maîtrisée et utiliser un vocabulaire adapté à la  
situation.  

0/2 3/5 6/8 9/10 

S'exprimer de façon audible.   
Etre capable de se détacher de ses notes pour exposer une 
situation.   

0/2 3/5 6/8 9/10 

Etre capable  d’exprimer  un avis personnel (exposer des sensations, 
des sentiments, argumenter dans l’échange). 

0/4 5/10 11/16 17/20 

Savoir prendre en compte les remarques du jury (autocorrection, 
reformulation). 

0/2 3/5 6/8 9/10 

Total sur 50 points        /50 

Maîtrise du sujet présenté (50 points) 
     

Etre capable d'expliciter les objectifs, la problématique du sujet ou  
les raisons du choix de l’entreprise  

 
0/2 

 
3/5 

 
6/8 

 
9/10 

Etre capable, de justifier sa démarche et ses choix, ou être capable 
de présenter l’entreprise (secteur d’activité, taille de l’entreprise, 
rôle responsabilité, statut du personnel….)savoir expliquer son 
rôle,  les missions confiées, connaître les formations requises et 
les qualités nécessaires (découverte métier)   

 
 

0/4 

 
 

5/10 

 
 

11/16 

 
 

17/20 

Savoir porter un regard critique sur sa pratique et éventuellement  
celle de ses pairs. Être capable d'établir des liens entre   
les différentes disciplines qui participent à l'EPI ou faire des liens 
entre la séquence d'observation et son projet d'orientation   
professionnel  

 
 

0/2 

 
 

3/5 

 
 

6/8 

 
 

9/10 

Capacité à présenter son projet de manière attractive     

Utilisation d’un support adapté (outils numériques, maquette, 
portfolio) 
Présentation d’une partie  de l’oral dans une langue étrangère 
Présentation innovante ou témoignant d’une implication 
particulière 

 
 

0/2 

 
 

3/5 

 
 

6/8 

 
 

9/10 

Total sur 50 points         /50 

Commentaires du jury : 
 
 
 
 

Note obtenue 
 

/100 

Noms et signatures des membres du jury 
 
MI = maîtrise insuffisante   MF =maîtrise  fragile   MS =maîtrise  satisfaisante   
TBM = très bonne maîtrise 

Nom et Prénom : 

………………………………………… 

Classe :………………….. 

Intitulé du projet :…………………………………….. 

Jury : ……… 

Collège Saint Charles DIPLOME NATIONALE DU BREVET 

Fiche d’évaluation de l’épreuve orale 

MI = Maîtrise insuffisante    MF=Maîtrise fragile   MS= Maîtrise satisfaisante   TBM= Très bonne maî  


