
L’oral de fin d’année

100 POINTS AU BREVET 



Quand?

• Cette épreuve aura lieu en mai et la date vous sera communiquée 

au 3e trimestre car nous devons attendre le planning de fin 

d’année au cas où certains collègues seraient convoqués pour le 

bac. Certainement un mercredi pour des raisons pratiques.

• Les élèves recevront une convocation indiquant la date et l’heure. 

Il faudra la présenter le jour J avec une pièce d’identité (c’est une 

épreuve officielle!).



Modalités de l’épreuve 

• Un oral de 15 minutes  (seul) ou 25 minutes (à 2 : 10+ 15)

• Une première partie de présentation de son projet par le candidat de 5 
minutes 

• Une deuxième partie d’entretient de 10 minutes pendant lesquelles les 
candidats répondront aux questions des jurys portant sur leur projet 
uniquement. 

• En français ou dans l’une des langues enseignées dans l’établissement.



Un projet non un exposé 

• Un exposé fait état uniquement de l’aboutissement des recherches. 

• La démarche de projet vise à faire état également des motivations 

des élèves dans le choix du sujet mais aussi de la démarche pour le 

mener à bien. 

• Ils faut donc prendre du recul et être capable d’analyser ce qui a 

marché ou non et pourquoi. 



Sur quoi porte cet oral?

• Les élèves doivent choisir un projet, une problématique parmi 5 parcours:

• Parcours d’éducation artistique et culturelle (les arts et la culture)

• Parcours santé et bien être (le sport, le bien être…)

• Parcours citoyen (l’engagement citoyen dans et hors l’école)

• Parcours avenir (l’orientation les métiers le monde de l’entreprise)

• Parcours scientifique (les sciences et leurs contributions au monde)



Quel type de sujet peut-on traiter? 

• Il faut tout d’abord formuler une problématique, c’est-à-dire une question à la quelle vous allez essayer 
d’apporter une réponse, à travers votre projet et vos recherches. 

• Quelques exemples :

❑ Comment la guerre est représentée dans les arts ?

❑Quels sont les bénéfices physiques et psychologiques de la pratique du sport? 

❑ Jeune pompier volontaire que puis je faire pour les autres ?

❑ Comment implanter mon entreprise de ….

❑Quelle a été l’évolution de la place des femmes dans les sciences? 

Seuls les enseignants sont à même de juger de la pertinence d’un sujet dans le respect du cadre 
institutionnel 



Les étapes 
• Choisir un sujet à traiter dans un des différents parcours 

• Tenir un carnet de bord de ses recherches et de l’évolution de ses réflexion 

• Faire des recherches (cours, internet, livres…)

• Demander de l’aide aux enseignants 

• Rendre régulièrement la rédaction du projet de façon à permettre aux enseignants de guider 
les élèves dans leur démarche. 

• Préparer son intervention à l’oral 

• Préparer le diaporama support 

• S’entrainer à l’oral 



Le jour J! 

• Avoir sa convocation et sa carte d’identité en étant ponctuel!

• Attitude de candidat attendue. 

• Tenue correcte pour un examen (pas de shorts, de claquettes, de jogging…)

• Regarder les membres du jury 

• Répondre par des phrases et argumenter 

• Avoir un registre de langue adapté (pas de ouais, ché pas, le boss…)



La gestion du temps

• 5 minutes ça passe très très vite. Vous ne pouvez pas tout dire en si peu de 

temps. Il faut donc aller à l’essentiel :

• La motivation et la démarche

• Le fruit de vos recherches 

• Anticiper les questions et prévoir les réponses 

• Insérer dans le diaporama de quoi illustrer vos réponses



Le calendrier de l’année

• Novembre choix du parcours et du sujet 

• janvier remise des premières recherches rédigées : plan et idées 

• Février  remise du premier jet

• Mars  remise de la suite des recherches 

• Avril  remise du dossier fini et corrections en tenant compte des remarques 
des enseignants 

• Avril / Mai examens blancs et entrainement à l’oral si les conditions 
sanitaires le permettent 


