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Intégrer le GO au sein des enseignements : expérience en ST2S pour 
l’enseignement de STSS 

 

 

 

Le cadre général de la formation à l’oral 

La formation à l'oral au sein des progressions 

La formation à l'oral est logiquement transversale et portée par l'ensemble des disciplines. Elle 

demande une présence, une écoute spécifique et doit s'inscrire dans une progression, pour la classe et 

pour chacun des élèves. La construction de cette progression en équipe pluridisciplinaire est 

indispensable. 

Les attendus en termes de compétences orales doivent, à partir des représentations des élèves et de 

leurs connaissances sur le sujet, être explicités par l'équipe. Ces repères partagés sont ensuite utilisés 

pour penser la formation avec les élèves tout au long du cursus. A chaque enseignant, dans sa discipline 

et quand ses objets d’enseignements, ses objectifs le permettent, d’intégrer la formation à l’oral, inscrite 

dans une progression comme il le fait dans sa discipline strictement. 

L'enseignant doit planifier et organiser les temps de travail sur l'oral en tenant compte de ses objectifs 

pédagogiques, qu'ils soient strictement disciplinaires ou transversaux dont ceux liés à l'oral, et des 

différentes contraintes posées à son enseignement. Quand une séance intègre cette double dimension 

et donc que le travail sur l'oral est prévu, l'enseignant doit le signifier clairement les élèves. Cette 

explicitation participe à la mobilisation des élèves sur les compétences de l’oralité, tant quand ils 

interviennent que quand ils sont sollicités pour faire retour à un de leurs camarades sur sa prestation 

orale. 

Pour éviter une charge cognitive trop importante, il est évident que sur certains points de 

l'enseignement, au cours de certaines séances de l'emploi du temps aussi, un double travail, 

disciplinaire et sur l'oral, peut ne pas être souhaitable. Il n'est donc pas pertinent de travailler l'oral dans 

toutes les séances au sens de travail conscientisé focalisé sur les attendus de l’épreuve du grand oral. 

Le travail sur l'oral suppose, peut-être plus que les autres dimensions de la formation, qu’il y ait un 

climat de confiance au sein de la classe. La pratique de l’oral doit se travailler dans un espace 

sécurisant, encadré par des règles de tolérance et de bienveillance permettant à tous de s’exprimer et 

de s’engager pour progresser dans l’ensemble des dimensions associées à l’oral. C’est un préalable au 

travail sur les compétences orales tant celles-ci engagent l’apprenant de manière très personnelle. 

Dès le début du cycle   

Le travail sur l'oral doit prendre appui sur un diagnostic des progrès à réaliser pour assurer un oral de 

qualité. Il est à mener en équipe et avec l'élève. Il tiendra compte de la formation à l’oral qui aura pu 

être mise en place au sein de l’établissement, sur des temps spécifiques.  

Ce travail suppose une sensibilisation aux compétences orales de l'ensemble des élèves. Elle peut 
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s’engager à partir de plusieurs situations de pratique de l'oral proposées aux élèves en début d’année, 

et qui sont ensuite ressource pour le dialogue entre chacun des élèves et les enseignants pour mener un 

bilan des points d'appui de l'élève et des dimensions sur lesquelles il lui est nécessaire de travailler. Le 

temps de type Accompagnement personnalisé est particulièrement adapté à ce bilan.  

L'élève est ensuite chargé de choisir la/les dimensions de l'oral qu'il souhaite travailler sur chaque 

séquence, et cela dans l'ensemble des disciplines.  

Ainsi, lors d'une de ses interventions à l'oral au cours d'une séance où l'oral est mobilisé en approche 

formative, il peut être proposé à l'élève, à la fin de son intervention, de demander un retour de ses 

camarades sur les dimensions de l'oral sur lesquelles il travaille particulièrement à ce temps de l'année. 

Il confronte leur retour avec sa perception, en fait synthèse et la garde en mémoire pour son suivi 

personnel et partagé avec ses enseignants. 

Un point bilan sera réalisé en fin de séquence ouvrant à de nouvelles priorités décidées par l'élève avec 

conseil de ses enseignants pour la séquence suivante. 

 

Les compétences orales et l’enseignement de STSS  

Nous proposons ci-après quelques exemples de situations pédagogiques en STSS qui permettent de 
travailler une ou plusieurs des compétences attendues dans le Grand oral, dans leur totalité ou dans 
l’une de leurs dimensions. Elles prennent appui sur la pratique pédagogique habituelle en STSS, qu’il 
s’agira d’ouvrir à la formation aux compétences liées à l’oral. 

Le travail sur ces compétences participe à la formation des futurs étudiants que sont les élèves de 
ST2S, futurs citoyens aussi. 
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Lecture orale d’un document utilisé pour une activité pédagogique 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Un élève est chargé de préparer la lecture d’un document ressources qui sera base d’un travail en appui du cours ou d’un 
temps d’activité. 

Le choix de l'élève pour un texte précis tient compte de son aisance en lecture et de la longueur du texte, de son niveau 
de complexité, dans une approche progressive cohérente avec une dynamique de formation.  L’élève est prévenu au moins 
une semaine en amont, et un de ses camarades est chargé de l'accompagner dans la préparation de la lecture.   

La préparation de la lecture est enregistrée au moins pour la première lecture, une relecture d’ajustement et une dernière 
lecture avant la séance. L’enregistrement permet à l’élève de pouvoir repérer ses progrès. Il en garde ainsi mémoire. 
L’accompagnement mené par le camarade de l’élève qui fait la lecture est aussi formateur pour lui.   

 

Les autres élèves doivent écouter puis mener un travail, questionner si besoin. 

L’enseignant peut leur demander de présenter à l’oral la phrase, l’idée qui les a marqués. 

Utilisation de la voix, 
respiration, rythme 

Prise de parole en continu 

 

 

 

 

 

Ecoute 

Prise de parole en continu 
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Elaboration collective et engagement physique au service du discours - Organisation de l’espace-classe 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Les élèves ont à leur disposition des images ou de très courts textes qui correspondent, par exemple, à un temps 
particulier du développement de la protection sociale.  

L'élève en prend connaissance seul, et mobilise son cours pour le situer dans l'évolution de la protection sociale. 

Les tables sont organisées de manière à prévoir un espace central où les élèves peuvent venir présenter leur document, 
en inter action avec les autres élèves.  

Ainsi, à tour de rôle, chaque élève doit présenter le document qu'il a découvert et argumente sans notes de son lien 
avec la protection sociale, son apport à son évolution.  

Une discussion s'engage entre les élèves afin d'aller vers une interprétation commune de l'image et de sa situation dans 
la chronologie, de son apport à la cohésion sociale.  

Cet exercice  amène chaque élève à mobiliser  du contenu, à questionner pour trouver des arguments qui lui sont propres 
et à prendre position non seulement avec sa voix et aussi dans l’espace physique. 

 

 

Travail sur la posture, la 
gestuelle. 

Utilisation de la voix, de la 
respiration, rythme. 

Prise de parole en continu 

Réactivité, argumentation, 
capacité à entrer en 
interaction 

 

Travailler l’oral et l’argumentation en mobilisation des acquis en début de séance 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

L'enseignant met à disposition des élèves des courts textes ou images qui transmettent chacun une affirmation en 
lien avec le cours précédent (ex. déterminants de santé, rôle des acteurs en santé, accès aux soins…) : les élèves 
doivent rechercher l'idée que veut faire passer l'auteur de la phrase, idée centrale portée par le court texte. Ces 
phrases sont pour certaines des affirmations courantes et pour d'autres des phrases issues de documents 
scientifiques. Les élèves échangent au sein des groupes, prennent appui sur leur cours ou leur manuel. 

Au terme du temps imparti, un élève de chaque groupe est amené à présenter sa lecture de la phrase proposée, il 
s'exprime face à la classe sans support ou note. Les autres élèves sont amenés à reformuler et à mobiliser les concepts 
vus en cours.  

Une disposition de classe avec espace central est là aussi particulièrement adaptée. 

 

 

Travail de la voix, respiration, 
rythme 

Prise de parole en continu 

Travail sur la posture 

Capacité à entrer en interaction 
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Travailler l’oral, l’argumentation dans le fil du déroulé du cours en classe 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Dans le fil du cours, les élèves sont amenés à illustrer un concept par un exemple précis (ex. problème de santé). 
Chacun réfléchi individuellement à la réponse qu’il donnerait. 

Un élève est appelé à présenter et argumenter une proposition. 

 

Un autre élève est chargé de valider, ou pas, la proposition en dialogue avec le premier élève qui est intervenu. 

 

Utilisation de la voix 

Prise de parole en continu 

Argumentation 

 

Ecoute 

Argumentation 

Capacité à entrer en interaction 

 

Interviewer un professionnel du domaine concernant une intervention en santé-social, ... 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

En fonction du déroulé du cours, les élèves sont invités à préparer et réaliser l’interview d’un professionnel visant à 
permettre l’illustration d’un point du cours, une intervention en santé-social, leur participation à l’analyse des besoins 
sociaux par exemple. 

Cette interview, dont l'enregistrement suppose l’accord du professionnel, peut ensuite être travaillé en classe tant 
pour son apport aux STSS qu’en termes d’évaluation formative des compétences d’oralité. 

Utilisation de la voix 

Capacité à entrer en interaction 

Ecoute 

Travail sur l’orientation 
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Rendre compte d’un travail collectif à l’issu d’une activité pédagogique, type Activité Technologique 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Les élèves réalisent une synthèse individuelle de ce qui les a intéressés, leur a apporté, de ce qui a 
progressé pour eux suite à cette AT, de ce qu’ils auraient aimé approfondir ... 

Utilisation de la voix  

Prise de parole en continu    

Conduire et exprimer une argumentation 
personnelle 

 

Présenter l’apport d’une activité pédagogique 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Une activité amenant à un construit complexe est réalisée, corrigée. 

Un élève doit présenter la semaine suivante l’apport de l’activité réalisée à la compréhension des questions de santé 
ou sociales telles qu’elles se présentent dans la société française. Cet exposé est demandé dans un temps contraint 
(cinq minutes, par exemple) et sans support. 

Utilisation de la voix  

Prise de parole en continu    

Mobilisation des connaissances 

 

Revue de projet : activité développée sur plusieurs séances (type activité technologique) 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Un élève par groupe est chargé de venir présenter l’avancée du travail du groupe, les ajustements éventuellement 
envisagés et la projection sur la prochaine séance. 

 

Des élèves sont missionnés pour conseiller l’élève dans sa démarche. 

Prise de parole en continu    

Conduire et exprimer une 
argumentation personnelle 

Capacité à entrer en interaction 
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Exposé de cinq minutes sur un sujet lié à l’enseignement de spécialité, construit au choix de l’élève 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

L’élève doit choisir une actualité, un fait, une observation en lien avec l’amélioration de la santé, du bien-être des 
populations et présenter les raisons de son choix : question vive ? intérêt personnel ? lien enseignement ? fait, 
observation qui l’a surpris ? projet professionnel ?... 

 

Les autres élèves sont invités à faire le point sur les connaissances utiles à la compréhension de cette actualité.  

Selon la progression des acquis de l’élève, il est possible de choisir ici : 

L’enregistrement audio ou vidéo de la présentation de l’actualité seule, voire des échanges avec les autres 
élèves 

Un exposé face à la classe, suivi de questions de mobilisation des connaissances par les autres élèves 

La mise en place d’échanges avec les autres élèves sur le choix réalisé 

 

Des présentations inter classes, voire entre élèves d’ établissements de régions différentes permettant d’appréhender 
comment on s’empare des questions selon les territoires, menées alors à distance peuvent participer à renforcer 
l’ouverture culturelle et la valorisation des travaux menés par les élèves. 

Elaborer un questionnement 
personnel 

Prise de parole en continu  

Conduire et exprimer une 
argumentation personnelle 

 

Ecoute 

Mobilisation des connaissances 

 

 

 

Capacité à entrer en interaction 

Travail sur l’orientation 
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Présenter les principaux enseignements du cours de la semaine précédente 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Chaque semaine, des élèves préparent cette synthèse que l’un d’entre eux présente à la classe ; les autres élèves 
peuvent questionner, faire retour après l’exposé et le groupe d’élève répond. 

Niveaux possibles selon ce que l’on souhaite travailler et la situation de l’activité dans la progression de l’élève qui 
intervient : 

Enregistrement audio mis à disposition des autres élèves 

Enregistrement vidéo, qui, comme l’enregistrement oral, permet à l’élève de travailler ses compétences à 
partir des enregistrements réalisés 

Présentation devant la classe 

Prise de parole en continue    

Conduire et exprimer une 
argumentation personnelle 

Ecoute 

Capacité à entrer en interaction 

 

Interdisciplinarité : présenter les apports issus de l’enseignement d’ETLV, les liens avec les autres enseignements de spécialité 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Un élève intervient chaque semaine pour un exposé de cinq minutes : 

Il choisit un axe issu de la précédente séquence d’ETLV ou de Physique-chimie pour la santé, 
de Biologique Physiopathologique humaines dont il souhaite présenter l’apport à l’étude 
des questions de santé ou sociales en STSS. 

Prise de parole en continue    

Elaborer un questionnement personnel 

Conduire et exprimer une argumentation personnelle 
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Argumenter une recherche documentaire 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Argumentation dans le cadre de choix effectués en recherche documentaire :  

Un élève présente les documents retenus et argumente de ses choix et des non choix ;  

Un autre élève est chargé de dire son avis sur les choix réalisés 

Prise de parole en continue    

Conduire et exprimer une argumentation personnelle 

Ecoute 

Capacité à entrer en interaction 

Présenter une démarche d’étude 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Une étude sur une question de santé ou sociale est menée par la classe, les élèves ont construit leurs hypothèses : 

Les élèves présentent l’hypothèse proposée et sa construction, argumenter ses choix 

Les autres élèves sont chargés de  valider, ou non, les choix proposés en tenant compte du cadre de l’étude 
portée par la classe. 

Prise de parole en continue    

Conduire et exprimer une 
argumentation personnelle 

Ecoute 

Capacité à entrer en interaction 

Argumenter un choix, confronter des positions 

Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

Type jeu de rôle : 

Les groupes travaillent sur des entrées différentes d’une même question de santé ou sociale permettant la 
confrontation ;  

Un représentant de chaque groupe est amené à présenter les éléments correspondants à la position du groupe 
devant un élève en position d’arbitre, puis à réagir à ses retours. 

Selon le thème choisi, il est possible d’inviter les élèves à faire le lien avec leur projet d’étude ou professionnel, pour dire 
en quoi cela le conforte, le questionne voire l’amène à modifier son projet. 

Prise de parole en 
continue    

Conduire et exprimer une 
argumentation personnelle 

Ecoute 

Capacité à entrer en 
interaction 
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Démarche pédagogique, activités Pratique de l’oral, lien GO 

« Vrai ou faux ? » 

Les élèves répartis en trois groupes ayant pour mission de rétablir la vérité sur 3 idées reçues sur une question de 
santé ou sociale (ex. La grande pauvreté). 

Pour cela ils peuvent prendre appui sur leurs cours et sur des recherches documentaires adaptées.  

Ils devront réaliser un enregistrement audio de 3 minutes.  

Cet enregistrement sera présenté et commenté aux autres groupes. La contrainte de temps participe à la formation 
vers le Grand-oral.  

« Pertinent ou pas ? » 

Deux élèves sont amenés à réfléchir sur une situation par exemple un projet d’implantation d’un centre de santé ou 
d’un centre social sur un quartier d’une agglomération. L’un est pour, l’autre est contre. Ils sont amenés à argumenter 
en face à face avec le soutien chacun de leur groupe. 

Au signal, on change instantanément d’avis sur la question. Cette activité oblige à rechercher des arguments, à 
résumer sa pensée, à répondre aux arguments de l’autre. En s’exerçant à retourner n’importe quel argument à son 
avantage, on s’entraine à être plus réactif et à moins se laisser déstabiliser lors d’un échange. 

Des présentations inter classes, voire entre élèves d’ établissements de régions différentes permettant d’appréhender 
comment on s’empare des questions selon les territoires, menées alors à distance peuvent participer à renforcer l’ouverture 
culturelle et la valorisation des travaux menés par les élèves. 

Prise de parole en 
continue    

Conduire et exprimer une 
argumentation personnelle 

Ecoute 

Capacité à entrer en 
interaction 

 

Remarque :  Outre son apport à la dynamique de formation, l'outil numérique permet de garder une trace des prestations orales pour pouvoir identifier 
et mesurer les progrès, rassurant ainsi les élèves les plus fragiles sur leur capacité à progresser. 

 

Pour chacune de ces propositions, l’élève (ou à chacun des élèves) qui interviennent, sera amené à solliciter un retour sur des axes particuliers des 
compétences en oralité sur lesquels il travaille. L’élève intervenant est ainsi pilote de la dynamique de formation qui le concerne. Il peut rapprocher 
les retours de ses camarades de sa propre évaluation et faire évoluer les focus particuliers de ses compétences en oralité qu’il souhaite travailler. 

Sophie BOYS IA-IPR SMS-BSE académies de Lille et d’Amiens, Martine LEMOINE académies de Créteil et de Clermont-Ferrand 


