EPREUVE ORALE DES CANDIDATS INSCRITS EN DNL HORS SELO
HORS SELO – DNL HISTOIRE - GEOGRAPHIE
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
ATTENTION : CE DOCUMENT COMPREND DEUX PAGES A RENSEIGNER PRECISEMENT PAR LE CANDIDAT.
Candidat1

NOM : …………………………………….

Prénom(s) : …………………………………………….

Nom de l’établissement (et commune) : ………………………………………………………………………………….
Série : LVA/LVB (ou LV1/LV2) : …………………………………………………….
Nombre d’heures hebdomadaires enseignées dans la DNL :
•

Dans le cadre des horaires obligatoires d’HG (3 heures en enseignement commun, 6 heures en EDS HGGPSP) : ……….

•

Et/ou en plus des horaires obligatoires d’HG : ………………………………………………………….

Le candidat choisit deux supports documentaires2 en histoire et deux supports documentaires2 en géographie.
IMPORTANT : Pour chaque support documentaire, le candidat précise le titre du thème ou du chapitre correspondant au
programme (programme d’enseignement commun d’HG de Terminale Générale ou d’HG de Terminale Technologique, ou
programme d’enseignement de spécialité de Terminale Générale : HGGPSP, ou programme académique HG DNL SELO)

Histoire :
•

Support documentaire n° 1 : ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•

Support documentaire n° 2 : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Géographie :
•

Support documentaire n° 1 : ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•

Support documentaire n° 2 : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Nous vous remercions de remplir de manière très lisible la totalité de ce formulaire. Les nom et prénom(s) seront
renseignés en majuscules.
2 Un support documentaire est constitué d’« […] un ou deux document(s) ou un support d’activités se rapportant à la
discipline ou au champ disciplinaire dont l’enseignement a été dispensé en langue étrangère. Dans le cas de textes, il
peut s’agir d’un extrait soit d’œuvre littéraire (nouvelle, roman, pièce de théâtre, poème, essai, etc.), soit de presse
écrite (éditorial, analyse d’événements ou de faits de société, etc.), soit de documentation professionnelle d’entreprises
et/ou d’autres organisations. Le ou les texte choisis, rédigés dans la langue de la section, ne doivent pas excéder une
quinzaine de lignes au total (ligne s’entend au sens de 70 signes y compris les blancs et la ponctuation). Des documents
statistiques, iconographiques, sonores ou audiovisuels, peuvent également servir de support à cette première partie de
l’interrogation, à titre principal ou accessoire » (BO n° 6 du 31 juillet 2020).
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Travaux et activités effectués dans un cadre scolaire : « les travaux et activités effectués dans l’année, dans la

discipline non linguistique […]. La liste des questions étudiées dans cette discipline est fournie à titre d’information par
le candidat ». » (BO n° 6 du 31 juillet 2020).
•

………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

Signature du professeur
de DNL-HORS SELO histoire- géographie

Signature du professeur de langue

Signature du candidat

DATE et cachet de
l’établissement. Signature du chef d’établissement

Rappel des modalités de l’épreuve (d’après le BO n° 6 du 31 juillet 2020) :

Durée de l’épreuve : 10 minutes
Préparation : 10 minutes
L’interrogation permet de mesurer la capacité du candidat à communiquer en langue étrangère sur des travaux
effectués au cours de l’année de classe de terminale en DNL. Elle s’appuie sur les différents contextes des
enseignements reçus au cours du cycle terminal.
L’évaluation commence par une prise de parole en continu par le candidat qui dispose d’une durée maximale de
cinq minutes pour donner la preuve qu’il sait rendre compte du ou des document(s) de manière précise et
nuancée, qu’il sait en dégager les idées principales et les enjeux. Cette présentation est suivie d’une prise de parole
en interaction, qui prend la forme d’un entretien avec le jury.
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