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Parcours avenir : oral DNB 

« Je parle de mon projet » : fiche-guide pour les élèves 

 

Afin de vous aider à préparer l’épreuve orale du DNB, nous vous proposons  un axe 
de travail qui pourrait vous guider. 

 

INTRODUCTION 

« Je vais vous parler de mon projet, c’est de devenir… » 

1- J’ai acquis des connaissances à propos de ce métier (2 min) 
 

 Je présente une fiche métier (diplômes, activités, aptitudes, conditions de 
travail, évolution de carrière éventuellement) 

 Je connais le secteur d’activité et d’autres métiers de ce secteur 
 Je complète le schéma des études  
 Je connais les lieux de formation 
 Je sais situer ce métier dans la hiérarchie des métiers 
 Je connais et j’utilise le vocabulaire spécifique à ce métier 

 
Outils : sites Internet ONISEP, ONISEP TV (vidéos), orientation-pays de la 
loire, NADOZ 
 

2- J’ai fait des rencontres (1 min) 
 

 Je fais un compte-rendu des rencontres avec des professionnels que j’ai pu 
côtoyer lors de mon stage (organigramme) 

 Je raconte mes rencontres lors des mini-stages, des portes ouvertes ou si j’ai 
visité des entreprises ou lors de forums 
 

3- J’ai pu observer ou pratiquer des activités en rapport avec ce métier (2 min) 
 

 Je décris les activités que j’ai observées ou réalisées pendant les stages : 
j’utilise un  vocabulaire précis et technique. 
 
Outil : rapport de stage 
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CONCLUSION 

Je peux expliquer si le parcours que j’ai suivi cette année a confirmé ou infirmé mon 
choix de métier, en quoi il m’a fait progresser, ce qu’il m’a fait découvrir du monde 
professionnel ou de moi. 

 

Support pour aider à l’oral : diaporama possible  

1 diapo avec la fiche métier 

1 diapo avec le schéma des études 

1 diapo avec les métiers du secteur 

1 diapo avec des photos du stage pour les activités réalisées. 

Mme Thoméré, documentaliste et Mme Manzano, conseillère d’orientation 


