L’oral avant l’épreuve Grand oral en terminale
Ce tableau a pour objet d’établir un recensement des épreuves orales auxquelles aura pu être soumis un candidat au baccalauréat avant de passer l’épreuve du grand oral
Niveau
d’enseignement
Cycle 4 –
fin de 3e

Première

Première

Première

Première

Enseignement
/discipline/
Diplôme

Références : éduscol /BOEN

Modalités & format

Compétences orales évaluées

DNB
Épreuve orale de
soutenance

https://eduscol.education.fr/cid59348/les- Durée de l'épreuve : 15 min
epreuves-du-dnb.html
Temps 1 : exposé (5 minutes)
Temps 2 : entretien avec le jury (10 minutes)
Remarque : présentation collective possible

•

Maîtrise de l'expression orale
(50 points sur 100)

Enseignement
commun de français
EAF – épreuve orale

Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Heb
do17/MENE1910625N.htm

Temps de préparation : 30 min
Durée de l’épreuve : 20 min
Temps 1 : exposé sur un des textes du descriptif
(12 min)
Temps 2 : présentation de l’œuvre choisie par le
candidat et entretien (8 min)

•
•

Qualité de l’expression orale
Capacité à développer un
propos et à dialoguer avec
l’examinateur
Compétences de lecture à voix
haute

Tous les
Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019
enseignements d’arts https://www.education.gouv.fr/bo/19/Heb
de spécialité
do17/MENE1910712N.htm
uniquement suivis
en première
E3C

Durée de l’épreuve : 30 min
Temps 1 : compétences pratiques (15 min)
Temps 2 : connaissances et compétences
culturelles (15 min)
Remarque : chaque partie de l'épreuve fait se
succéder une présentation par le candidat et un
entretien avec le jury

•

STMG
Enseignement de
spécialité :
Sciences de gestion
et numérique
E3C

Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Heb
do17/MENE1910713N.htm

Durée de l’épreuve : 20 min
•
•
Temps 1 : exposé de 10 min maximum :
présentation à l’appui d’un dossier (non noté)
•
d’une étude d’une thématique choisie par le
candidat
Temps 2 : entretien avec un professeur qui n’est
pas celui du candidat
Environnement numérique de travail requis pour
la présentation

STI2D
Enseignement de
spécialité :
Innovation
technologique
E3C

Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Heb
do17/MENE1910713N.htm

Durée de l’épreuve : 20 minutes
Temps 1 : présentation orale du projet mené en fin
d'année scolaire, d'une durée de 10 minutes
maximum.
Temps 2 : un dialogue argumenté avec
l'interrogateur d'une durée de 10 minutes
maximum.

•

•

Aptitude à argumenter et à
dialoguer avec le jury

Structuration de l’exposé
Cohérence de l’argumentation
Clarté du propos

Décrire une idée, un principe,
une solution, un projet en
utilisant des outils de
représentation adaptés ;
Cf. fiche individuelle d'évaluation
des compétences, établie selon le
modèle fourni dans la banque
nationale de sujets.

S2TMD
Enseignement de
spécialité EDESV
E3C

Bulletin officiel n° 40 du 31 octobre 2019
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Heb
do40/MENE1929467N.htm

Durée de l’épreuve : 20 min
Temps 1 : présentation orale du projet pendant
laquelle il n'est pas interrompu
Temps 2 : entretien

•

Qualité de la présentation orale

LV E3C1

Bulletin officiel n° 17 du 25 avril 2019
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Heb
do17/MENE1910708N.htm

Durée de l’épreuve : 1 heure
Temps 1 : la compréhension de l’oral est évaluée
à partir d’un document audio ou vidéo dont la
durée n’excède pas 1min30
Temps 2 : A l’issue de la troisième écoute, les
candidats rendent compte du document oral, en
français

•

Compréhension de l’oral

Terminale

LV E3C
Épreuve orale LVA /
LVB

Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Heb
do17/MENE1910708N.htm?cid_bo=1411
90

Durée de l’épreuve : 10 min
Temps 1 : présentation orale d’un axe culturel du
programme à partir de documents
Temps 2 : entretien avec l’examinateur (questions
plus générales sur l’axe choisi)

Terminale

Épreuve orale
enseignement de
spécialité LLCER

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février
2020
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial2/MENE2001794N.htm

Durée de l’épreuve : 20 min
Temps 1 : présentation orale qui s’appuie sur un
dossier personnel présenté par le candidat
Temps 2 : entretien avec l’examinateur

Enseignement
technologique en
langue vivante
(ETLV) E3C

Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Heb
do17/MENE1910708N.htm?cid_bo=1411
90

Durée de l’épreuve : 10 min
Temps 1 : prise de parole en continu du candidat
sur un contexte propre à la série technologique
Temps 2 : entretien avec le jury

•

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février
2020
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial2/MENE2001790N.htm

Durée de l’épreuve : 30 min
Temps 1 : présentation par le candidat en
correspondance avec la singularité de chaque
enseignement
Temps 2 : entretien

•

Terminale

Epreuve orale
enseignement de
spécialité Arts

Connaissances, compétences
travaillées et attendues figurant
au programme de
l’enseignement

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février
2020
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial2/MENE2001098N.htm

Durée de l’épreuve : 50 minutes
Pratique chorégraphique : échange avec le jury
durant le troisième temps de l’épreuve (20 min)
Pratique musicale : entretien avec le jury durant
le quatrième temps (15 min)
Pratique théâtrale : entretien avec le jury durant
la seconde partie de l’épreuve (10 min)

•

Terminale

Pratique
chorégraphique, ou
musicale, ou
théâtrale (S2TMD)

Capacité à mettre en lien
savoirs théoriques et pratique
chorégraphique
Investissement de ce travail
dans l’avenir
Expliquer ses choix

Durée de l’épreuve :
- Sciences et technologies culinaires : 1

•

Première

Première

Terminale

Terminale

Partie pratique
Sciences et

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février
2020

• Expression orale en continu
• Interaction orale
• Correction de la langue orale
• Richesse de la langue
critères d’évaluation définis par le
CECRL

•

•
•

Capacité à communiquer en
langue étrangère
Lien avec l’enseignement de
spécialité concerné

Capacités d’analyse et de
synthèse

technologiques
culinaire et des
services –
enseignement
scientifique
alimentation
environnement
(STHR)

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial2/MENE2001097N.htm

Epreuve orale
terminale

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février
2020
Voie générale :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial2/MENE2002780N.htm

Terminale
Voie technologique :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial2/MENE2002781N.htm

-

heure 50 et 10 min d’entretien
•
Sciences et technologies des services :
30 min
•
•
•

Durée de l’épreuve : 20 min
Préparation : 20 min
Premier temps : présentation d’une question 5min
Deuxième temps : échange avec le candidat 10
min
Troisième temps : échange sur le projet
d’orientation du candidat 5 min

•
•
•
•
•
•
•

Clarté et rigueur de
l’expression orale
Présenter une analyse
Expliquer les choix
Justifier une démarche

Capacité à prendre la parole
en public de façon claire et
convaincante
Mettre les savoirs au service
d’une argumentation
Capacité à argumenter
Capacité à relier les savoirs et
son esprit critique
La précision de l’expression
L’engagement dans la parole
La force de conviction

Les élèves qui suivent un parcours renforcé en anglais, allemand et espagnol ont la possibilité de présenter une certification en langue vivante

Troisième
Seconde
Seconde
Première

Première
Terminale

DSD
Epreuve orale
Certification en
allemand
DELE
Cervantès
DSD
Epreuve orale
Certification en
allemand
DELE
Cervantès
CEC Cambridge

https://eduscol.education.fr/cid51189/cer
tifications-en-langues-vivantesetrangeres.html

Durée de l’épreuve : 30 min
Temps de préparation : 15 min
Temps d’interrogation : 15 min

• Expression orale en continu
• Interaction orale
critères d’évaluation définis par le
CECRL

