
Grand oral



GRAND 

ORAL

TEMPS

20 minutes de 

préparation

20 minutes 

d’exposé

Coefficient 10



Epreuve individuelle

- Le candidat présente 2 questions
- Choix d’une question par le jury



Les 3 temps du Grand Oral

Temps 1

Temps 2

Temps 3



Temps 1 : Présentation de la question

Choix de la question par le jury

Temps de préparation

Présentation de la question debout



Exemple de Projet de Sciences de l’ingénieur 
en lien avec la présentation.

Comment mieux trier ses déchets ?

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


Projet de Sciences de l’ingénieur en lien avec la présentation.



Le Grand oral ne constitue pas la soutenance finale du projet réalisé en 
terminale.

Liaison entre le projet de 48h et l’épreuve du grand oral

Les questions de l’élève ne sont pas définies en début de projet mais au 
cours de sa réalisation.

l’élève se place en situation d’ambassadeur du projet dans lequel il 

s’est investi en :

- exposant les enjeux liés au projet sur lequel il a travaillé

- expliquant pourquoi la problématique qu’il a traitée mérite d’être résolue



Les programmes des deux principales spécialités associées

Les compétences dans les « trois » spécialités



Pistes pour les deux questions du candidat



Pistes pour les deux questions du candidat



Le projet prépare l’élève au deuxième temps du Grand oral : 

l’échange avec le jury :

Conduite du projet :
- savoir écouter;
- donner son point de vue tout en respectant celui des autres;
- faire des compromis;
- partager ses connaissances;
- argumenter;
- reformuler.

Pendant les revues et la présentation du projet :
- prendre la parole en continu;
- discours construit utilisant un vocabulaire scientifique et technologique;
- réactivité.



Temps 2 : Echange avec le candidat

Le candidat peut rester debout ou s’asseoir.
L’échange se fait en écho à la présentation du candidat.
C’est une discussion, un échange entre le jury et le candidat.

Il a pour objectif de :
- approfondir la réflexion du candidat.
- évaluer la capacité d’argumenter du candidat.

L’échange peut se dérouler en partie dans la langue concernée, si 
l’enseignement de spécialité choisi par le candidat est LLCER.

https://www.youtube.com/watch?v=DBdr3jRzEuA
https://www.youtube.com/watch?v=DBdr3jRzEuA


Temps 3 : Echange sur le projet d’orientation

Le candidat présente le lien entre la question présentée et ses choix 
d’orientation.

Il expose la réflexion qu’il a menée sur son projet de poursuite d’étude.

Le candidat peut également faire part de ses engagements et de ses 
intérêts s’ils ont nourri son projet.

Le jury peut interroger le candidat sur ses motivations en lien avec son 
projet.

https://www.youtube.com/watch?v=6_B63uVuGWI
https://www.youtube.com/watch?v=6_B63uVuGWI


Aujourd’hui
- Quel est votre projet pour l’an prochain ?
- Pourquoi ce choix ?
- Quelles sont vos qualités pour réaliser ce choix ?
- Quel lien avec la spécialité des Sciences de l’ingénieur ?

Hier
- Quand vous êtes entrés en seconde, quel était votre projet ?
- En quoi votre projet a-t-il évolué jusqu’à aujourd’hui ?
- Quelles démarches avez-vous faites pour bâtir votre projet ?

Demain
- Quels projets pour vous dans l’avenir à partir de cette 
orientation ?
- Quelles sont les voies qui vous sont offertes par la suite ?
- Quelles sont vos questions, vos doutes ?

Temps 3 : Echange sur le projet d’orientation



Autre exemple de présentation

Temps 1 :

Présentation de la question 

Temps 2 :

Echanges avec le jury 

Temps 3 :

Projet d’orientation 

https://www.youtube.com/watch?v=lf7pRDdxT78
https://www.youtube.com/watch?v=lf7pRDdxT78
https://www.youtube.com/watch?v=Xl_r1PrSeLw
https://www.youtube.com/watch?v=Xl_r1PrSeLw
https://www.youtube.com/watch?v=DU8P3oB-i28
https://www.youtube.com/watch?v=DU8P3oB-i28

