
 

 
 

 

Aux élèves qui espéraient un DNB en contrôle continu, aux parents inquiets du déroulement 

des épreuves, le président l’a annoncé le 6 avril dernier : les épreuves écrites du DNB 2021 

auront bien lieu comme prévu. En revanche, pas un mot concernant l’épreuve orale. Même 

constat lors de l’intervention de J-M Blanquer, ce 22 avril 2021. 

  

Depuis plusieurs années la réussite du Brevet se construit sur 50% de contrôle continu plus le 

socle commun et 50% sur les épreuves écrites et l’épreuve orale. Or, cette épreuve orale porte 

sur plus de 12% des points du brevet. Elle reste donc importante pour l’obtention du diplôme 

ou d’une mention. Ajoutons à ce constat que le stage en entreprise en classe de 3
e
 est souvent 

choisi comme support pour la présentation. Dans les circonstances actuelles, ce stage n’a pas 

été effectué par une grande majorité des élèves. 

  

Nous pouvons donc nous inquiéter du contexte dans lequel va se dérouler cette épreuve. En 

effet, le calendrier de ce troisième trimestre est bousculé, il ne reste que très peu de temps aux 

élèves pour préparer l’oral. Le créneau « devoirs faits », temps privilégié pour la préparation, 

est rayé de la carte. Les tuteurs sont obligés de déployer des trésors d’énergie et d’ingéniosité 

à distance pour suivre leurs élèves mais des questions restent sans réponse et les difficultés 

s’accumulent. 

  

Les enseignants ne manquent ni de conscience professionnelle, ni de motivation pour guider 

leurs élèves. Ils manquent de crédibilité quand ils insistent sur l’importance d’une épreuve 

dont le ministère n’a cure. Ils ne sont pas confortés dans leur pratique quand rien n’est fait 

pour souligner le travail et l’implication que l’oral exige d’eux. 

  

Lors de la rentrée en distanciel, les élèves qui disposent du matériel informatique 

indispensable, d’une connexion internet et d’une belle motivation devront suivre leurs cours, 

préparer les épreuves Pix, préparer les ASSR, valider le PSC1 et préparer cette épreuve dont 

l’oral blanc est prévu début mai dans la plupart des établissements. Mais qu’en est-il de ceux 

qui ne disposent pas de tout cela ? Nombre d’élèves sont en difficulté. Le retour en présentiel 

le 3 mai va encore se faire sur les chapeaux de roue, qu’il se passe en classe entière ou en 

demi-groupes. 

  

Il ne reste que très peu de temps aux établissements pour préparer et organiser cette épreuve. 

Encore une fois, les personnels sont très largement mis à contribution pour pallier les 

difficultés scolaires et les insuffisances du ministère. Comment ne pas être inquiet ? Comment 

rassurer quand personne ne sait rien ? Ce Diplôme National du Brevet est pour beaucoup 

d’élèves le seul examen auquel ils seront confrontés. Et il reste obligatoire pour pouvoir 

prétendre à certains concours de la fonction publique.  

  

L’anticipation au sujet de l’oral était indispensable. Bien plus qu’une bonne partie de marelle 

ou de « chifoumi ». Mais soyons confiants puisque le site du ministère concernant le DNB 

2021 n’a pas nécessité de mise à jour depuis novembre 2020. Et la grille d’évaluation 

proposée n’a pas été mise à jour depuis 2015. 

  

Parions une pièce sur l’invitation à une surabondance de « bienveillance » lors du passage de 

cette épreuve orale comme des autres épreuves, avec des résultats au delà des espérances, tout 

en surveillant bien le niveau de CO2 dans les classes. 


