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Les étapes 

pour se 

1 L’idée de départ  

Sur quel thème est-ce que j’ai envie de  

Travailler pour ce projet  

2 Passer du thème à la problématique 

Cela veut dire se poser une question et se 

donner un objectif (vers quoi je vais)  

3 Définir dans quel parcours cette 

problématique s’insère. 

 

 

Réfléchir aux matières scolaires 

concernées pour savoir à qui demander 

de l’aide  

Choisir les supports qui permettent 

d’illustrer votre réponse à la 

problématique.  

 

4 Organiser ses idées en 

élaborant un plan structure.   

Plusieurs plans sont possibles 

voir page 3  

 5 Préparer l’oral  

Carnet de bord  

Diaporama  

Le jour J l’oral  
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L’idée de départ: 

J’ai envie de travailler sur ?  

Chopin            Le racisme       La condition des femmes  

         Le football                 La coiffure  

Mon futur métier       mon engagement au CVC 

 

 

A toi : 

 

Pour ne pas faire un exposé, on va s’interroger 

sur ce sujet : 

La problématique  

On interroge cette idée/ ce thème : qu’est ce que 

je veux expliquer ?  

- En quoi l’œuvre de Chopin est-elle 

représentative de son temps ?  

- Comment faire face au racisme dans le 

foot à travers le sport ?  

- Comment la question des droits civiques 

est elle abordée dans les arts ?  

- Comment j’implanterais mon salon de 

coiffure ?  

A toi :  

Quelles questions peut-

on se poser sur ce 

sujet ?  Que veux-tu 

démontrer au jury ?  

Dans quel parcours s’insère ce sujet ?   

Parcours artistique et culturel : comment la question des droits civiques est-elle 

abordée dans les arts ?   

Parcours citoyen : que m’a apporté mon engagement au sein du CVC ?  

Parcours santé : le sport n’apporte-t-il que des bienfaits ?  

Parcours avenir : comment j’implanterais mon salon de coiffure ?  

Parcours scientifique : quelle est la place des femmes dans les sciences ?   

 

A toi :  

 

À quelles matières se rattache mon sujet ?   

Qui puis-je consulter ?  

 

A toi ?  

Pour délimiter ton sujet répond 

à : qui ? où ? quoi ? comment ? 

pourquoi ? quand ? 

Choisir ses supports  

Un stage ? Une expérience ? Une passion ?   

Une / des œuvres … 

A toi :  
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                                                                                                                    A toi : donne un titre à chaque partie et note tes idées  

Que vais-je expliquer? Comment vais-je organiser mes idées ? 

Le plan s’adapte à ce que vous avez à dire 

Voici 3 idées de plan 
  I étude des œuvres 

 / du sujet  

Le contexte : Quand ? Où ? 

Ce qui se passe dans le 

monde. Le mouvement 

littéraire ou artistique.  

Analyse de(s) œuvre(s).  

Auteur, œuvres, message,  

Mon avis  

Mes émotions 

 

II points communs et 

différences entre les œuvres 

s’il y en a plusieurs  

 

III En quoi cela / ces 

œuvres / supports 

permettent-ils de répondre à 

la problématique ?  

I les points positifs  

II les points négatifs.  

III je synthétise et je 

relativise pour aller plus 

loin.  

 

Montrer l’évolution de sa 

pensée.  

I quoi ? qui ?  

II comment ? où ? 

quand ?  

III Pourquoi ?   

 

 

 

 

 

 

La question est 

posée, il faut y 

répondre en 

faisant un plan 

structuré 

Problématique: 

 

I                II                                            III 

Pour un tableau parlez des 

contrastes, des couleurs, 

des techniques, de la 

lumière, du lieu, du public 

visé 
Si c’est un texte ou un film parlez 

du genre du sujet, du style, des 

choix  

Commence par rédiger ta conclusion :  

Analyse du sujet effectué 

Qu’est-ce que m’a apporté ce projet ?  

Quelles difficultés ai-je rencontrées ?  

Qu’est-ce que cela a fait évoluer en moi ?   

Ouverture finale 

A toi:  
Maintenant que tu as tout, rédige ton 

introduction : 

J’explique pourquoi j’ai choisi tel sujet 

Je pose la problématique  

J’annonce le plan brièvement (indiqué 

dans le diaporama) 

À toi :  
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Tenir un carnet de bord afin de préparer l’entretien :  

Tenir le journal de vos recherches.  

Noter vos sources et être capable d’expliquer comment j’ai vérifié 

leur fiabilité. 

Noter vos difficultés, vos échecs, vos réussites, vos découvertes. 

Noter votre démarche : être conscient de « Pourquoi j’ai fait ça ou 

ça ».  

Vous pouvez faire des croquis pour illustrer. 

 

Penser à un support pour le jury :  

Vous pouvez noter rapidement le plan au 

tableau ou l’inclure dans un diaporama  

Faire un diaporama qui illustre vos propos 

(pas le texte que vous allez dire !!!)  

Pensez à en faire une copie en PDF au cas 

où… 

Être prêt à répondre aux questions du jury :  

Des questions sur le sujet (garder une partie du 

diaporama avec des réponses aux questions 

possibles)  

Des questions sur votre démarche :  

Quel intérêt avec vous trouvé à ce sujet ?   

Quels liens entre les matières scolaires ce sujet 

vous a-t-il permis de faire ?  

Préparer l’oral : 5 minutes pour en dire le plus possible sans noyer le jury et en garder pour les 10 minutes 

d’entretien. 

I soigner son entrée (introduction) 

-saluer, se présenter  

-annoncer ce sur quoi vous allez faire votre oral : ce que vous avez étudié,  

- projeter votre diaporama avec le plan pendant ce temps (cela vous fait gagner quelques instants)  

II analyse du sujet de l’œuvre en suivant votre plan  

III apports personnels (conclusion)  

Répondre à la problématique. 

En quoi l’étude de ce sujet m’a appris des choses, m’a fait évoluer ?  

Eventuelles difficultés / réussites. 

Ouverture finale (facultatif : partir de votre conclusion pour  

aller plus loin, vers d’autres questions). 

 

Être bien habillé, avoir un 

langage soigné.  

Ne pas triturer une bague, un 

collier, vos cheveux. Prenez un 

stylo pour vous aider à avoir 

une contenance 

professionnelle.  

Attention à surveiller les tics 

de langage (genre, alors, beh…) 


