
EPREUVE ORALE DNB 2020 

PARCOURS AVENIR 
 

Choix d’un thème d’étude 

 

Exemples donnés :  

- Mon expérience professionnelle sur mon 1er stage: 

 Qu’est ce que cela m’a apporté pour mon futur choix d’orientation ? 

- Mon parcours personnel d’orientation sur l’année : son évolution, influences par rapport aux expériences vécues durant 

l’année (stage, ateliers, projets, visites) 

- Une visite d’entreprise 

- L’intervention d’un professionnel 

- Une visite de lycée professionnel 

- Un atelier de découverte professionnelle 

 

 

Qu’est – ce que cela m’a apporté ? Mettre en lien avec vos vœux d’orientation 

 

 

 

TEMPS DE L’EPREUVE : Oral de 5’ et 10’de questionnement devant deux jurys 

 Présentation orale sous forme d’un Powerpoint. 

 Possibilité d’avoir son intervention sur papier (mais sans lire pour autant son document. Il ne doit être utilisé qu’en cas de « trou de mémoire » devant 

le jury). 

 Tenue professionnelle obligatoire 

 



1ère PARTIE : PLAN EPREUVE ORALE DNB 2020 

1. Se présenter, dresser un état des lieux de « qui j’étais » en début d’année, l’idée de métier ou pas que je souhaitais faire au départ, expliquer que nous avons choisi 

le parcours avenir en indiquant le thème et le plan de son intervention, 

 « Bonjour je m’appelle……. Je suis élève de 3PMET au lycée/collège………….. ». 

 « Lorsque je suis arrivé(e) en 3
ème

 PMET, je souhaitais faire ……. (ou je ne savais pas dans quelles formations poursuivre l’année prochaine) » 

 « Dans le cadre du parcours avenir, j’ai fait le choix de vous parler de………… (annonce du thème choisi) 

 Annonce du plan : « Tout d’abord…… ensuite…….puis…….de plus………enfin ». 

2. Développement de mon thème : écrire avec précision ce que j’ai fait, vécu, réfléchi…,en prenant appui sur l’intervention d’un professionnel, le ou les visite(s) 

d’entreprise(s), de lycées professionnels, des professeurs lors des ateliers de découverte professionnelle, 

 Choix de parler d’un thème (visites ou stage ou interventions ou modules ou choix d’articuler l’ensemble) en le raccrochant à vos réflexions sur vos choix 

d’orientation future 

 Penser à donner des précisons sur ce que vous dîtes (le thème de l’intervention, la date,  le nom de l’entreprise, les dates de stages, le nom de l’enseigne….) 

3. Ce que j’ai aimé, moins aimé et pour quelles raisons, 

 Vous devez développer ce que vous avez aimé ou moins aimé et argumenter tout ce que vous annoncerez : « parce que….. » 

4. Qu’en ai – je retiré ?. En quoi cette expérience a été enrichissante (pour mon bien être personnel, mes connaissances culturelles, porteuse pour mon futur choix 

d’orientation…) et en quoi cette expérience m’a permis de conforter ou non mon futur choix d’orientation?  

2
ème

 PARTIE : Réflexions à avoir pour les questions posées par le jury lors de l’entretien de 10’ 

Conseils : Le jury va vous poser des questions en prenant appui sur ce que vous avez dit durant votre oral. C’est la raison pour laquelle vous devrez être capable de 

maîtriser votre sujet et être capable d’argumenter ce que vous avez dit.  

 

Pour vous aider à vous rappeler de tout ce que vous avez fait depuis le mois de septembre et être précis sur les dates, je vous envoie le planning avec la dernière mise à 

jour effectuée ci-dessous. 


