
Le grand oral



Montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon
claire et convaincante
Utiliser les connaissances liées aux disciplines de spécialité
pour démontrer ses capacités argumentatives 
Montrer comment ses savoirs ont nourri  la maturité  de 
son projet de poursuite d’études, voire son projet 
professionnel.

OBJECTIFS



Infos

A quelle époque ? entre le 19 juin et le 30 juin 2023

Notation :  noté sur 20  avec un Coeff  de 10 (sur 100).

Durée : 20 mn de préparation puis 20 mn de passage  

• 5 minutes de présentation de la réponse à la question choisie.

• 10 minutes d’entretien avec le jury.

• 5 minutes de présentation/échange sur le projet d’orientation.



Le temps de préparation

Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour 

mettre en ordre ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un 

support. 

Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. 

Pour son exposé, le candidat dispose du support qu'il a 

préparé.

Il peut donner au jury un document qu’il aura préparé.



Premier temps : la question

Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions.

- Ces questions portent sur les deux enseignements de spécialité soit pris isolément, 
soit abordés de manière transversale. Elles mettent en lumière un des grands enjeux 
du ou des programmes de ces enseignements. Elles sont adossées à tout ou partie 
du programme du cycle terminal (première et terminale). 

Attention : pas de sujet sur la partie maths expertes.

Sur quelles matières de spécialité A/B portent les deux questions ?

1) Spécialité A et spécialité B   ou

2) Spécialité A et  spécialités AB  ou

3) Spécialité AB et  spécialité B   ou 

4) Spécialité AB et Spécialité AB

Le jury choisi une des deux questions.



FAQ:

 Qui compose le jury?

1 professeur de l’un des deux enseignements  de spécialité et  

1 professeur de l’autre enseignement de spécialité OU de l’un des 

enseignements  du tronc commun OU 1 professeur-documentaliste

 Puis je travailler avec d’autres élèves pour préparer mes questions ?

Oui ,mais le présentation de la question  sera individuelle



Déroulé de l’épreuve : temps 1

Présentation 5mn

 Vous présentez au jury, debout , une des deux questions 

préparées (celle que le jury a choisi)  sur le ou les 

enseignements de spécialité(s)  

 Vous expliquez au jury pourquoi vous avez choisi cette 

question et vous y répondez (pas de possibilité d’écrire 

à ce moment là).



Déroulé de l’épreuve : temps 2

Questions du jury 10mn

 Vous répondrez aux questions du jury , debout ou assis.

 Le jury vous amène à préciser votre pensée et éclairer des points 
abordés lors de votre présentation.

 Il peut vous interroger sur le programme de spécialité. Le jury évalue ainsi 
la solidité des connaissances et les capacités argumentatives du 
candidat.



Déroulé de l ’épreuve : partie orientation

Présentation 3 min et échange ensuite 2 min.

 Comment le projet a émergé (rencontres, engagements, stages, mobilité 
internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de ses 
spécialités, etc.) Comment il s’est affiné au cours de stages , de 
rencontres…

 Et ce que vous en ferez après le bac.

 Vous exposez en quoi la question traitée éclaire votre projet de poursuite 
d’études.

 Le jury attend à ce que le candidat conduise et exprime une réflexion 
personnelle témoignant de sa curiosité intellectuelle et de son aptitude à 
exprimer ses motivations.



Grille évaluation
Grille évaluation



Grille évaluation





Un planning possible



A vous !

 Des  exemples  : http://mt180.fr/

 Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet 

de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et 

diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un 

exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de 

recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive !

 Concours de plaidoiries des lycéens: 
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-

lyceens

http://mt180.fr/
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/concours-de-plaidoiries-des-lyceens


Autres ressources

https://www.youtube.com/watch?v=RmKNadZiv8E prise de parole en public , exercices à faire 

chez soi pour se préparer

https://www.youtube.com/watch?v=sUgPh9MH9kU prise de paroles en public , 6 choses à vérifier

https://www.youtube.com/watch?v=RmKNadZiv8E
https://www.youtube.com/watch?v=sUgPh9MH9kU


Questions

 Est ce que c’est le jury qui choisit la question que je vais traiter?

 Faut il présenter les deux questions pendant les 5mn?

 Faut il parler de mes options?

 Puis je choisir une question sur l’enseignement de spécialité que j’ai 

abandonné en première?

 Puis je préparé un support à l’avance?

 Puis je utiliser mon téléphone pour chronométrer?


