
EPI: GET INVOLVED ! 
METHODOLOGIE POUR LA SOUTENANCE DE PROJET DU DNB 

Comment se déroule l’épreuve ? Quelles sont les attentes du jury ? 

L’épreuve orale d’EPI se divise en deux parties : 

- 5 minutes d’expose (10 si un groupe d’élèves passe 
l’oral)

- 10 minutes d’entretien avec le jury (15 si l’oral est 

passé en groupe) 

Il faut montrer ce que ce projet vous a apporté et que vous 
savez vous exprimer de façon claire. Vous pouvez 
présenter une réalisation concrète (video, diaporama, etc.) 
mais uniquement pour appuyer l’exposé. 

Vous pouvez passer l’oral seul(e) ou à plusieurs (avec au 
maximum deux camarades). 

L’épreuve est notée sur 100 points : 

- 50 points pour la maitrise de l’expression orale : 

S'exprimer devant plusieurs personnes et d’échanger avec 
elles ; utiliser un vocabulaire correct, précis et varié ; Exposer 
votre point de vue, de décrire vos sentiments... 

- 50 points pour la maitrise du sujet présenté : 

La conception et la réalisation de votre projet, l’utilisation ou non 
du numérique ; Le regard critique que vous pouvez porter sur 
votre projet : le travail fourni, les obstacles rencontrés, le résultat
final... 

Quelques conseils pour s’entrainer avant l’épreuve Questions que vous devez vous poser avant l'oral

1- Description du projet. Pourquoi un tel projet ? 

Intitulé – Objectifs – Contraintes – Pourquoi ce choix ? 

2- Rendre compte de son travail 

Etapes – Vocabulaire spécifiques – Parler de sa production 
finale 

3- Analyser son travail 

Difficultés rencontrées - Qu’est-ce que ce projet m’a 
apporté ?  Pourquoi ? 

– Que signifie Get involved ?

– Être impliqué
– Quelle est la problématique de l'EPI ?

– Comment l'art peut-il impliquer le spectateur ?

– Comment y avez-vous répondu ? Pourquoi ?

– Quelles compétences avez-vous développé en 

Anglais et en Arts plastiques ?





Lien     : http://www.francetvinfo.fr/culture/expos/street-art-obey-fait-escale-en-france_1526057.html

http://www.francetvinfo.fr/culture/expos/street-art-obey-fait-escale-en-france_1526057.html




Lien vidéo sur Banksy     : https://www.youtube.com/watch?v=boveRbSm8WU

https://www.youtube.com/watch?v=boveRbSm8WU


Lien vidéo sur Daniel Buren      : https://www.youtube.com/watch?v=dzGrWh6JTkI

https://www.youtube.com/watch?v=dzGrWh6JTkI


Lien     vidéo sur JR : https://www.youtube.com/watch?v=7E97Lkh_72o

https://www.youtube.com/watch?v=7E97Lkh_72o




Lien     vidéo sur Keith Haring: https://www.youtube.com/watch?v=v__-gzzzebI

https://www.youtube.com/watch?v=v__-gzzzebI



