


Je connais les modalités de l’épreuve.

L’oral se déroule en deux temps :

5 minutes d’exposé

10 minutes d’entretien avec le jury.

Compétences évaluées :

Avoir un niveau de langue correct

Développer un exposé construit

Raisonner et justifier sa démarche

Porter un regard critique

Exprimer un avis personnel

Barème : L’épreuve est notée sur 100 points :

Maîtrise de l’expression orale (50 points)

Maîtrise du sujet présenté (50 points)



Je m’appuie sur mes notes :

J’ai préalablement travaillé mon 
sujet au brouillon. Les notes que 
j’utilise à l’oral sont organisées 
au propre (introduction, 
paragraphes, conclusion). 

Mes notes ne sont pas rédigées 
sinon je serai tenté de les lire. Le 
jury m’évalue sur ma capacité à 
raisonner, à justifier, à 
argumenter, à développer un 
exposé construit, à porter un 
regard critique, et m’exprimer 
correctement.



Je fais attention à ma voix.

Je parle distinctement en articulant, et sans 
aller trop vite.

J’évite de parler sur le même ton tout le 
temps : il y a des mots sur lesquels je dois 
insister. 

Je marque des temps d’arrêt.



Je fais attention à ma posture

Je regarde mon auditoire.

En entrant dans la salle d’examen, je 
salue les membres du jury et lors de mon 
exposé je regarde mes interlocuteurs, en 
balayant du regard.

Je me tiens droit. 
Je regarde mes notes sans les lire. 
Je peux utiliser le tableau pour marquer 
quelques mots importants.



Je respecte le temps.

Je respecte le temps imparti en utilisant ma montre 
(pas de téléphone). S’il me reste peu de temps et 
que j’ai encore beaucoup de choses à dire, je vais à 
l’essentiel. 

Gérer son temps s’apprend, il faut par conséquent 
s’entraîner avant l’épreuve.



Le Jour J.

Je pense à apporter ma convocation et une pièce
d’identité.

Je m’habille correctement et dans des vêtements
dans lesquels je me sens à l’aise.

Si j’ai préparé un diaporama, je
pense à prendre ma clé UBS.



Mon diaporama

Il est un support : pas trop de texte, il peut
comporter des photos.

• Introduction : annonce de mon plan

• Je me présente : qui suis-je ? Mes qualités, mes
défauts, mes passions…..

• Mon parcours Avenir : mes différents stages :
4e/3e

• Mon bilan : ce que j’ai aimé, moins aimé.

• Pourquoi ?

• Ma conclusion : ce que j’en retiens par rapport à
mes points forts, mes points faibles. Quelle voie
professionnelle me convient le mieux ? Quelle
orientation l’année prochaine ?


