
Épreuve orale de soutenance du DNB

EPI « Mission vers Mars »

Au cours de cette année, vous avez suivi dans le cadre de vos cours de Physique
Chimie,  Mathématiques  et  Technologie,  l'EPI  dont  le  thème  est  « Mission  vers
Mars ». Vous avez travaillé,  dans le  cadre de ce projet  interdisciplinaire, sur une
problématique générale qui est « Comment et pourquoi envoyer, concevoir ou
programmer  un  robot  chargé  de  réaliser  une  mission  de  prélèvement
d'échantillons ou de données sur Mars ? 

Cette problématique est liée à la thématique suivant :

THEMES
Développement durable

Sciences et société
Corps santé et sécurité

Information, communication, citoyenneté
Culture et création artistiques

Monde économique et professionnel
Langue et culture de l’antiquité

Langues et cultures régionales et étrangères

L'évaluation  porte  sur  la  capacité  de  l'élève  à exposer  sa  démarche,  les
compétences et les connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet. Elle prend
aussi  en  compte  la  qualité  de  la  prestation  orale,  le  travail  en  équipe  et
l’autonomie.

Attentes des candidats dans le cadre de l'EPI «     Mission vers Mars     »     :

Vous tenterez de présenter au jury  2 sous problématiques étudiés en classes
(voir tableau des sous problématiques étudiées en classe par discipline à la fin de ce
document). Elles devront représenter au moins deux des trois disciplines de cette
EPI.



Compétences nécessaires pour bien réussir votre oral     : 

Présenter la problématique générale, la thématique à
laquelle il appartient et les disciplines qui ont participé
à cet EPI.

- Présenter les sous problématiques choisies

- La résolution de cette problématique:
La ou les démarches retenues, les outils utilisés, les 
connaissances acquises et les compétences acquises, 
difficultés rencontrées.
Vous n’oublierez pas de porter un regard critique sur la 
réalisation de votre sujet et l’expérience acquise

Posez-vous les questions suivantes : 

Quelle est la problématique qui m’a été posée ? 
Comment j’ai résolu cette problématique ?
Quelle(s) connaissance(s), j’ai utilisé dans les différentes matières qui participent à l’EPI ?
J’ai travaillé seul(e) ou en groupe ?
Quelles sont les activités que j’ai réalisées ? 
Quels sont les outils que j’ai utilisés ?*
Ma réalisation correspond-elle au problème posé?
Quel est ou quels sont les points que j’aurais pu améliorer ?
Quelle expérience, je tire de mon projet? 
Quels ont été mes points forts et mes points faibles ?

N’oubliez  pas  qu’un  bon
oral  est  un  oral  vivant.
Prenez vos 
notes mais ne les lisez pas
en permanence

Lors  de  votre  oral,  vous
pouvez apporter un carnet de
bord, une réalisation de votre
sujet  ou tout autre document
utile.

Pour  votre  oral  ayez  une  tenue
soignée,  arrivez  à  l’heure,  attendez
que le jury vous demande de rentrer
et dissimulez votre stress en restant
bien  souriant  et  à  l’écoute  du  jury.
N’oubliez pas de vous présenter.



Sous Problématiques étudiées en classe - Liste non exhaustive - Discipline

Comment programmer le déplacement autonome d’un robot ? Technologie

Quelles sont les évolutions de la conquête spatiale ? Technologie

Comment adapter notre robot au sol martien ? Technologie

Quelles Sources énergétiques sont potentiellement présentes et utilisables sur 
Mars ?

Physique 
Chimie

Quelles solutions sont envisageables et quelles contraintes sont  liées à 
l'atterrissage de l'engin robotisé ?

Physique 
Chimie

Quels sont les objectifs et découvertes des missions vers Mars ? Mathématiques

Comment programmer les déplacements d'un robot ? (scratch) Mathématiques

Quels sont les outils mathématiques (niveau collège) mobilisés pour envoyer ces 
robots et collecter les données ?

Mathématiques


