Une fiche EPI/Parcours
Le projet que je souhaite
présenter

Parcours citoyen :
EMC
PSC1
AS formation JO (Jeunes Officiels)
Participation aux instances du collège (CVC
CESC, CA, conseil de classe)

Parcours Santé :
Education à la sexualité
PSC1
Participation en 5ème à l’EPI « Corps
et Santé »

Parcours Avenir :
Participation à des conférences
Forum des métiers
Stage en entretrise

Parcours Artistique et culturel :
Culture et création artistique
Classe à PEAC (4B)

EPI :
Court-métrage : nouvelle à chute
Corps et santé (classe de 5ème)

Les enseignants à qui je
dois m’adresser

Ton Prof principal
Les référents du Parcours citoyen :

Mme MENA-MORALES
M. ATTAL

Ton Prof principal
Les référents du Parcours santé :

Mme JULLIARD
M. ATTAL

Ton Prof principal
Le référent du Parcours Avenir :

M. OSSEDAT

Ton Prof principal
La référente du Parcours Artistique :

Mme DARD

Les enseignants de
Français-TechnoMusique
EPS-SVT

Choix définitif du sujet

PROJET CHOISI POUR LA SOUTENANCE ORALE DNB 2019
A rendre au professeur principal le

NOM :

lundi 11 mars au plus tard

Prénom :

Classe :

Précise ton choix de projet pour l’épreuve de soutenance en cochant dans la colonne de droite du tableau
ci-dessous (un seul choix possible) :

Thématique et intitulé du projet

Disciplines engagées ou
référentes

« Culture et création artistique »
Court-métrage : nouvelle à chute

Français- Technologie
Education musicale

« Corps et santé »

EPS
SVT

« Culture et création artistique »

Histoire-géographie
Arts plastiques

«Classe à PEAC »

Arts plastiques

Parcours
santé

…………………………………………………

…………………………………

Parcours
citoyen

…………………………………………………

…………………………………

Parcours
avenir

…………………………………………………

…………………………………

EPI

Parcours
Artistique
et
Culturel

Choix
(Cocher UNE
case)

Je souhaite présenter mon exposé dans une langue vivante étrangère
Choix de la langue vivante : ……………………………………………………..

Date de l’oral Blanc : Le Mardi 7 Mai 2019
Date de l’épreuve : Le Mercredi 12 Juin 2019
Dans le cadre du passage individuel, la soutenance orale a une durée totale de 15mn. 5 minutes sont
consacrées à l’exposé. L’entretien de 10 minutes qui suivra prendra appui sur l’exposé du candidat.

Date et signature des responsables légaux :

Date et signature de l’élève :

