
Épisode 1

Objectif général: Préparer les élèves à maitriser les compétences de fin de cycle ( Exposer 
l’oeuvre, la démarche, la pratique). Être capable de:


- présenter sa démarche par différents moyens, oralement et à l’écrit, en choisissant des 
langages et techniques permettant de donner à voir avec efficacité un projet, une démarche, 
une réalisation


- engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs en motivant des choix et écoutant des 
observations

Objectif particulier: Intégrer et répondre aux  attentes en  expérimentant alternativement la 
position de candidat et celle de membre de jury lors de l’oral type oral de spécialité

Compétences vérifiées : Exposer l’oeuvre, la démarche, la pratique


Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires


Déroulé de la séance:


En amont:

- lecture collective de la grille d’évaluation de l’oral, de ses trois composantes ( présentation, 

processus, proposition)

- Insistance sur l’item « processus » et ses indicateurs: clarté de la démarche et de la présentation 

de la pratique

- Enoncé du déroulé de la séance suivante pour préparer individuellement à la maison l'oral devant 

deux de ses pairs: productions en cours, démarche en l'état d'avancement, projet personnel. 
éventuellement, carnet de travail en soutien.


Jour J:


- Répartition par trinômes  

- À tour de rôle, chacun.e est candidat et membre du jury

- Chaque candidat parle 5mn maximum. Il peut y avoir des questions de la part du jury. Les deux 

membres du jury évaluent selon les indicateurs de l'item " processus" et en rendent compte 
oralement. Une petite synthèse écrite est rédigée dans la "fiche candidat.e". 


- À la fin de ce premier tour, répartition des élèves selon d'autres trinômes. On répète la même 
organisation: un.e candidat.e et deux membres du jury à tour de rôle, rédaction d'une synthèse sur 
la fiche candidat.e.
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