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Quelques 

documents 

en ligne



• Epreuve orale individuelle

• Le candidat présente deux questions

• Le jury n’en retient qu’une

• Les questions s’appuient sur les programmes des enseignements 
de spécialités de première et terminale

On peut élaborer ses questions avec d’autres élèves 
mais les réponses doivent être individuelles





Objectifs de l’épreuve

Cadrage institutionnel



Attendus de l’épreuve (grille d’évaluation)



Mise en ordre des idées
Possibilité de réaliser un support écrit qu’il remettra au jury (feuille fournie)

Exposé sans note
➢ Explication du choix de cette question au cours de sa formation
➢ Développement 
➢ Réponse

Les différents temps de l’épreuve 



Le jury amène le candidat à préciser et approfondir sa pensée

Peut interroger le candidat sur toute partie du programme du 
cycle terminal

ou

Les différents temps de l’épreuve 



Le jury élargit son questionnement à l’ensemble du 
programme

L’élève répond à des questions sur programme en les développant 
chacune

Le jury  invite le candidat à clarifier son propos

L’élève précise élargit son propos et prend l’initiative de faire les liens 
entre les savoirs

Le temps 2 de l’épreuve : 2 démarches pour le jury 



ou

Le jury mesure la capacité du candidat à 
conduire et exprimer une réflexion 
personnelle témoignant de sa curiosité 
intellectuelle et de son aptitude à 
exprimer ses motivations.

Les différents temps de l’épreuve 



Synthèse : Le grand oral ...



Deux axes de 
préparation

Élaborer deux 
questions

Développer des 
compétences 

d’expression orale

Préparer le grand oral
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Les questions sont transmises au jury, par le candidat, sur une feuille signée 
par les professeurs des enseignements de spécialité du candidat et portant le 
cachet de son établissement d'origine.

Elles mettent en lumière un des grands enjeux du ou des programmes de ces 
enseignements.



Combinaisons

ESA ESB

ESA ESA + ESB

ESA + ESB ESB

ESA + ESB ESA+ESB



Qu’est-ce qu’une question de GO ?

• Une question : ouverte ou fermée. La réponse est le plus souvent simple et n’appelle pas une réponse
argumentée.
• L’argent fait-il le bonheur ?
• Les bactéries sont-elles résistantes aux antibiotiques ?

• Un problème : il consiste à montrer ce qui est paradoxal dans une question et à mettre en évidence les
difficultés qu’elle soulève.
• Il semble que l’argent puisse faire le bonheur par la satisfaction de certains désirs. Cependant, cela implique de confondre le bonheur avec les

plaisirs, alors qu’il peut être pensé comme un état d’esprit, indépendant des conditions matérielles.
• Les antibiotiques sont utilisés dans le traitement de certaines maladies et semblent efficaces. Cependant, l’apparition de bactéries

multirésistantes met en échec la prise en charge des patients.

• Question problématisée : question qui met en évidence le problème contenu dans un sujet ou dans une
question
• L’expression « l’argent fait le bonheur » est-elle pertinente et justifiée ou bien ne conduit-elle pas à confondre bonheur et bien-être ?
• En quoi l’émergence de bactéries multirésistantes aux antibiotiques peut-elle mettre en échec les thérapies classiques des médecins hospitaliers ?



Qu’est-ce que N’EST PAS une question de GO ?

• Une question qui comporte une
partie de la réponse

• Une question qui engage vers
un sujet mono-disciplinaire

• Une question qui conduit à un
exposé, un catalogue

• Une question trop large
• Une question formulée de

manière confuse
• Une question absurde ou sans

intérêt

Exemples de formulations



A partir de l’élève

Rôle du PP

Choix d’un thème 
et élaboration de 

questions

A partir des 
spécialités

Rôle des 
professeurs de 

spé

Choix d’un thème 
et élaboration de 

questions

Mes centres 
d’intérêt :

Mes spécialités :

Mon projet d’avenir :

______________
______________
___________
_______
_______
_______

______________
______________

___________
_______
_______
_______

______________
______________
______________

________

Sujet
retenu :

Deux démarches pour le choix des sujets


