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L’ÉPREUVE DE STSS 2020



L’ÉPREUVE DE STSS

L'épreuve évalue particulièrement les 

capacités exigibles du pôle thématique, ainsi 

que les compétences transversales suivantes :

mobiliser les connaissances du programme ;

analyser, argumenter et synthétiser ;

exploiter les documents avec pertinence

(en particulier : sélectionner, trier et 

hiérarchiser les informations) ;

rédiger avec clarté et rigueur.

Structure :

• Deux parties indépendantes

• Tout ou partie du pôle 
thématique

• Programmes de la classe de 
première et de la classe de 
terminale.

Epreuve de spécialité : fin mars



L’ÉPREUVE DE STSS

1- Mobilisation des connaissances 
(6 pts)  : 

• composée d'une à deux 
questions, sans document,

• portant sur des thèmes 
différents des programmes, 

• nécessitant la mobilisation 
réfléchie de connaissances
en lien avec les capacités 
exigibles.

L'épreuve évalue particulièrement les 

capacités exigibles du pôle thématique, ainsi 

que les compétences transversales suivantes :

mobiliser les connaissances du programme ;

analyser, argumenter et synthétiser ;

exploiter les documents avec pertinence

(en particulier : sélectionner, trier et 

hiérarchiser les informations) ;

rédiger avec clarté et rigueur.



L’ÉPREUVE DE STSS

2 - Développement 
s'appuyant sur un dossier 
documentaire (14 pts) : 

• Prend appui sur un 
questionnement

• Relatif aux thèmes des 
programmes

• Dossier documentaire 
(textes, graphiques, 
tableaux statistiques, etc.) 

• 5 doc/5 pages max.
• Une réponse, structurée

L'épreuve évalue particulièrement les 

capacités exigibles du pôle thématique, ainsi 

que les compétences transversales suivantes :

mobiliser les connaissances du programme ;

analyser, argumenter et synthétiser ;

exploiter les documents avec pertinence

(en particulier : sélectionner, trier et 

hiérarchiser les informations) ;

rédiger avec clarté et rigueur.



L’ÉPREUVE DE STSS  
Si on cherchait 
des questions correspondant 
à la définition d’épreuve

La première partie « mobilisation des connaissances » 

est notée sur 6 points. 

Elle est composée 

d'une à deux questions, sans document, 

portant sur des thèmes différents des programmes, 

nécessitant la mobilisation réfléchie de connaissances en 

lien avec les capacités exigibles.Questions pouvant 
être adaptées pour 
être intégrées au 
projet de formation

Proposition de partages entre équipes
Sujets Zéro attendus.



ÉPREUVE ORALE DITE 

« GRAND ORAL »

Épreuve orale dite « Grand oral » de la classe de 

terminale de la voie technologique à compter de la 

session 2021 de l'examen du baccalauréat



ÉPREUVE ORALE dite « GRAND ORAL » EN ST2S

SOMMAIRE

Philosophie de l’épreuve du Grand Oral

Le cheminement de l’élève : du point d’entrée dans 

l’étude jusqu’à    la présentation devant le jury

Définition de l’épreuve: déclinaison en ST2S

Former



LA PHILOSOPHIE : 

QUE CHERCHE T-ON À PROMOUVOIR ?

– Capacité à 

• Construire une question, 

ou s’emparer d’une question

• L’investir intellectuellement

• Exprimer le plus clairement possible sa démarche 

intellectuelle

– Capacités argumentaires

– Capacités orales



LE CHEMINEMENT DE L’ÉLÈVE
Du point d’entrée dans l’étude jusqu’à la présentation devant le 

jury



STSS MASSS

ÉPREUVE ORALE DITE « GRAND ORAL »

LE CHEMINEMENT DE L’ELEVE

STSS

Thématique

première terminale

Étude, ajustements

Elaboration 

de questions-

supports de 

l’épreuve

Contextualisation

BPH
CPS

TC Alimentent

alimente

C-BPH

TC

PRESENTATION 

D’UNE QUESTION 

SUPPORT

PROJET D’ORIENTATION 

alimente

Travail de l’oral sur l’ensemble du cycle, toutes disciplines Selo

n le 

sujet

C-BPH

Question 

initiale



Confinement d’un grand parent en EHPAD 

lors de la crise du COVID 19

Le cheminement de l’élève : un exemple

ETUDE

Recueil et analyse de données 

épidémiologiques 

études  

COVID 19 / EHPAD

Acquis STSS: public, 

épidémiologie, déterminants, 

indicateurs, politique de santé 

publique…

Acquis autres 

disciplines dont  PCS 

et BPH: Virus, 

Physiopathologies

Respiratoires, 

désinfectants, …



Rencontre avec un 

neuro-psychologue

Le cheminement de l’élève : un exemple

ETUDE
Démarche TechnologiqueIdentification des professionnels

Analyse du projet 

de maintien du lien entre famille 

et résidents 

de l’EHPAD X

Projet d’étude:

L1 Psychologie



Rencontre avec un 

neuro-psychologue

Le cheminement de l’élève : un exemple

ETUDE
Démarche TechnologiqueIdentification des professionnels

Questions supports de l’épreuve

Analyse du projet 

de maintien du lien entre famille 

et résidents 

de l’EHPAD X

Préparation de l’échange avec le juryProjet d’étude:

L1 Psychologie

En fonction des publics, 

quels sont les intérêts et 

les enjeux des tests de 

dépistage  

particulièrement en 

EHPAD ? 

Quelle a été la place de 

certains professionnels 

pendant cette crise sanitaire 

pour maintenir le lien social 

entre les personnes âgées et 

leurs proches ?



DÉFINITION DE L’ÉPREUVE
Déclinaison en ST2S



ÉPREUVE ORALE dite « GRAND ORAL » EN ST2S

EPREUVE

Au début de l’épreuve, le candidat présente au jury deux questions. Le 

jury choisit une des deux questions. 

Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre 

ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un support qu'il remettra au jury 

sur une feuille qui lui est fournie. Ce support ne fait pas l'objet d'une 

évaluation. 

L'exposé du candidat se fait sans note.

Durée totale de l’épreuve: 20 minutes



ÉPREUVE ORALE dite 

« GRAND ORAL » EN ST2S

DÉROULEMENT 

• Le candidat explique pourquoi il a choisi de 
préparer cette question pendant sa 
formation, puis il la développe et y répond

Présentation d’une 
question (5’)

1 -Prendre la parole en 
public de façon claire et 

convaincante

• Le candidat précise et approfondit sa 
pensée. 

• Interrogation peut porter sur toute partie du 
programme du cycle terminal des 
enseignements de spécialité

Echange avec le 
candidat (10‘)

2 - Mettre les savoirs 
acquis, particulièrement 

dans ses 
enseignements de 

spécialité, au service 
d'une argumentation

• Le candidat explique en quoi la question 
traitée éclaire son projet de poursuite 
d’études, voire son projet professionnel. 

• Il expose les différentes étapes de 
maturation de son projet et la manière dont 
il souhaite le mener après le baccalauréat

Échange sur projet 
d’orientation du 

candidat (5’)

3 - Montrer comment 
ces savoirs ont nourri le 

projet de poursuite 
d'études, voire son 
projet professionnel

Le candidat présente au jury deux questions.

Avant 

l’épreuve

Temps de 

l’épreuveCapacités argumentatives et qualités oratoires

(qualité de la prise de parole en continue, qualité orale,

qualité et construction de l’argumentation)

Solidité des connaissances et capacités 

argumentatives 

(qualité orale, qualité des connaissances, qualités de 

l’interaction, qualité et construction de 

l’argumentation)

Capacité à conduire et à exprimer une réflexion 

personnelle témoignant de sa curiosité intellectuelle 

et de son aptitude à exprimer ses motivations 

(qualité orale, qualité de l’interaction, de l’argumentation, 

réflexions personnelles, motivations, curiosité 

intellectuelle)



ÉPREUVE ORALE dite 

« GRAND ORAL » EN ST2S

DÉROULEMENT 

et déclinaison ST2S

• Le candidat explique pourquoi il a choisi 
de préparer cette question pendant sa 
formation, puis il la développe et y 
répond

Présentation d’une 
question (5’)

1 -Prendre la parole en 
public de façon claire et 

convaincante 

• Le candidat précise et approfondit sa 
pensée. 

• Interrogation peut porter sur toute partie du 
programme du cycle terminal des 
enseignements de spécialité

Echange avec le 
candidat (10‘)

2 - Mettre les savoirs 
acquis, particulièrement 
dans ses enseignements 
de spécialité, au service 

d'une argumentation

• Le candidat explique en quoi la question 
traitée éclaire son projet de poursuite 
d’études, voire son projet professionnel. 

• Il expose les différentes étapes de 
maturation de son projet et la manière 
dont il souhaite le mener après le 
baccalauréat

Échange sur projet 
d’orientation du 

candidat (5’)

3 - Montrer comment ces 
savoirs ont nourri le projet 

de poursuite d'études, 
voire son projet 
professionnel

L’élève a mené une étude mobilisant les acquis 
de STSS-du pôle MA3S de première et 
terminale, ancré en STSS thématique
(travail individuel ou collectif).  

Il élabore deux questions en lien avec cette étude 
; il cherche à y répondre. 

argumente le choix de la question, 

développe la démarche qu’il a engagée pour 
chercher à répondre à la question, explicite la 
stratégie adoptée et les choix opérés, 

présente les éléments de réponse qu’il a pu 
construire ou élaborer

Le candidat présente au jury deux questions.

Avant 

l’épreuve

Temps de 

l’épreuve

Lien avec la démarche 
d’étude menée qui a 

conduit à la 
formulation de la 

question



ÉPREUVE ORALE dite « GRAND ORAL » EN ST2S

EPREUVE: DÉCLINAISON EN ST2S

Comment émergent les questions? 

Ces questions s’appuient sur l’enseignement de spécialité pour lequel le programme 

prévoit une étude approfondie. 

Enseignement de STSS

Conduite d’une étude  élaboration de deux questions, questions- supports de 

l’épreuve. 

Les acquis des pôles méthodologiques de STSS, des acquis des pôles thématiques de 

STSS seront mobilisés lors des travaux de conception et formulation des deux 

questions. 

Ces travaux peuvent également s’alimenter des acquis des autres disciplines et tout 

particulièrement des enseignements de spécialité BPH et PCS.

E
n 

am
on

t d
e 

l’é
pr

eu
ve



les jeunes en situation de rupture familiale

: quels jeunes, quels itinéraires…

Le cheminement de l’élève : un exemple

ETUDE

Recherche documentaire, études sur le 

sujet, recueil, analyse des données et 

éléments recueillis

Acquis STSS: bien-être, socialisation, 

intervention sociale, politiques sociales, 

Acquis autres disciplines 

…

Exemples de projets

Qui peut repérer qu’un jeune 

est en risque de rupture ?

Rencontres avec Educateur spécialisé, 

assistant de service social, 

psychologue, médiateur ou médiatrice 

familial (e).

Questions supports de l’épreuve

Préparation de l’échange avec le jury

Comment prend on en 

compte l’avis du jeune 

dans le projet qui lui est 

proposé? 



ÉPREUVE ORALE dite « GRAND ORAL » EN ST2S

L’étude 

porte sur un questionnement contextualisé 

est menée par l’élève seul ou en groupe dès la classe de première. 

s’engage à partir de réflexions développées dans le pôle thématique de STSS et qui peuvent 

concerner un fait d’actualité sanitaire ou sociale, une question ou un projet du champ de la 

santé ou du social. 

Dans le cadre de cette étude, l’élève est amené à :

explorer l’objet étudié ;

engager le recueil et l’analyse des éléments nécessaires à sa recherche :

recherche documentaire en appui sur les bases spécifiques au domaine ; 

recueil et analyse de données ; 

identification, voire prise de contact avec les structures du champ santé-social ; 

repérage des politiques de santé/sociales en lien avec l’objet étudié ;

ajuster, adapter la démarche d’étude ;

questionner 

une démarche de projet possible localement si l’étude a permis d’identifier un besoin,  

ou un projet mené par une / des structures du champ santé-social en lien avec la question 

étudiée. 

Ce lien peut aussi avoir émergé lors de la réflexion engagée par le candidat autour d’une de ses 

questions supports.

E
n 

am
on

t d
e 

l’é
pr

eu
ve



ÉPREUVE ORALE DITE « GRAND ORAL »

D’où viennent les questions ?

Programme de STSS (et C-BPH), introduction :

Le questionnement de l’élève, qui fonde le cadre du projet présenté lors de l’épreuve orale 

terminale, se développe à partir de l’ensemble des acquis de sciences et techniques sanitaires 

et sociales. Ainsi, l’épreuve orale terminale prend appui sur l’enseignement de sciences et 

techniques sanitaires et sociales dans le cadre de l’étude d’une question de santé ou 

sociale contextualisée où l’élève est amené à :

• questionner, explorer un fait, une question de santé ou sociale ;

• recueillir les éléments nécessaires à son projet : 

• recherche documentaire en appui sur les bases spécifiques au domaine ; 

• recueil et analyse de données ; 

• identification, voire prise de contact avec les structures du champ santé-social ; 

• repérage des politiques de santé/sociales en lien avec l’objet étudié ;

• ajuster, adapter la démarche d’étude ;

• mener l’étude du besoin repéré et se projeter dans une démarche de projet possible, ou 

analyser la démarche de projet menée par une / des structures du champ santé-social.

« Ces questions s'appuient sur l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la réalisation d'une 

étude approfondie. Les candidats scolarisés peuvent avoir préparé cette étude individuellement ou avec d'autres 

élèves. »

Possible dès 
la classe de 
première

Terminale



ÉPREUVE ORALE dite 

« GRAND ORAL » EN ST2S

DÉROULEMENT 
et déclinaison ST2S

•Le candidat explique pourquoi il a choisi 
de préparer cette question pendant sa 
formation, puis il la développe et y 
répond

Présentation d’une 
question (5’)

1 -Prendre la parole en 
public de façon claire et 

convaincante 

•Le candidat précise et approfondit sa 
pensée. 

•Interrogation peut porter sur toute partie 
du programme du cycle terminal des 
enseignements de spécialité

Echange avec le 
candidat (10‘)

2 - Mettre les savoirs 
acquis, 

particulièrement dans 
ses enseignements de 
spécialité, au service 
d'une argumentation

•Le candidat explique en quoi la question 
traitée éclaire son projet de poursuite 
d’études, voire son projet professionnel. 

•Il expose les différentes étapes de 
maturation de son projet et la manière 
dont il souhaite le mener après le 
baccalauréat

Échange sur projet 
d’orientation du 

candidat (5’)

3 - Montrer comment 
ces savoirs ont nourri 
le projet de poursuite 

d'études, voire son 
projet professionnel

L’élève a mené une étude mobilisant les 
acquis de STSS-du pôle MA3S de première 
et terminale, ancré en STSS thématique
(travail individuel ou collectif).  

Il élabore deux questions en lien avec cette 
étude ; il cherche à y répondre. 

argumenter le choix de la question, 

développer la démarche engagée pour 
chercher à répondre à la question, explicite 
la stratégie adoptée et les choix opérés, 

présenter les éléments de réponse qu’il a 
pu construire ou élaborer

Le candidat présente au jury deux questions.

Avant 
l’épreuve

Temps de 
l’épreuve

Lien avec la démarche 
d’étude menée qui a 

conduit à la 
formulation de la 

question



ÉPREUVE ORALE dite 

« GRAND ORAL » EN ST2S

DÉROULEMENT 
et déclinaison ST2S

•Le candidat explique pourquoi il a choisi 
de préparer cette question pendant sa 
formation, puis il la développe et y 
répond

Présentation d’une 
question (5’)

1 -Prendre la parole en 
public de façon claire et 

convaincante 

•Le candidat précise et approfondit sa 
pensée. 

•Interrogation peut porter sur toute partie 
du programme du cycle terminal des 
enseignements de spécialité

Echange avec le 
candidat (10‘)

2 - Mettre les savoirs 
acquis, 

particulièrement dans 
ses enseignements de 
spécialité, au service 
d'une argumentation

•Le candidat explique en quoi la question 
traitée éclaire son projet de poursuite 
d’études, voire son projet professionnel. 

•Il expose les différentes étapes de 
maturation de son projet et la manière 
dont il souhaite le mener après le 
baccalauréat

Échange sur projet 
d’orientation du 

candidat (5’)

3 - Montrer comment 
ces savoirs ont nourri 
le projet de poursuite 

d'études, voire son 
projet professionnel

L’élève a mené une étude mobilisant les 
acquis de STSS-du pôle MA3S de première 
et terminale, ancré en STSS thématique
(travail individuel ou collectif).  

Il élabore deux questions en lien avec cette 
étude ; il cherche à y répondre. 

argumenter le choix de la question, 

développer la démarche engagée pour 
chercher à répondre à la question, explicite 
la stratégie adoptée et les choix opérés, 

présenter les éléments de réponse qu’il a 
pu construire ou élaborer

préciser et approfondir la présentation 
effectuée dans le premier temps, échange 
portant sur tout ou partie du programme 
du cycle terminal de STSS et, selon le 
thème choisi,  sur le programme de C-BPH.

Le candidat présente au jury deux questions.

Avant 
l’épreuve

Temps de 
l’épreuve



ÉPREUVE ORALE dite 

« GRAND ORAL » EN ST2S

DÉROULEMENT 
et déclinaison ST2S

•Le candidat explique pourquoi il a choisi 
de préparer cette question pendant sa 
formation, puis il la développe et y 
répond

Présentation d’une 
question (5’)

1 -Prendre la parole en 
public de façon claire et 

convaincante 

•Le candidat précise et approfondit sa 
pensée. 

•Interrogation peut porter sur toute partie 
du programme du cycle terminal des 
enseignements de spécialité

Echange avec le 
candidat (10‘)

2 - Mettre les savoirs 
acquis, 

particulièrement dans 
ses enseignements de 
spécialité, au service 
d'une argumentation

•Le candidat explique en quoi la question 
traitée éclaire son projet de poursuite 
d’études, voire son projet professionnel. 

•Il expose les différentes étapes de 
maturation de son projet et la manière 
dont il souhaite le mener après le 
baccalauréat

Échange sur projet 
d’orientation du 

candidat (5’)

3 - Montrer comment 
ces savoirs ont nourri 
le projet de poursuite 

d'études, voire son 
projet professionnel

L’élève a mené une étude mobilisant les 
acquis de STSS-du pôle MA3S de première 
et terminale, ancré en STSS thématique
(travail individuel ou collectif).  

Il élabore deux questions en lien avec cette 
étude ; il cherche à y répondre. 

argumenter le choix de la question, 

développer la démarche engagée pour 
chercher à répondre à la question, explicite 
la stratégie adoptée et les choix opérés, 

présenter les éléments de réponse qu’il a 
pu construire ou élaborer

préciser et approfondir la présentation 
effectuée dans le premier temps, echange
portant sur tout ou partie du programme 
du cycle terminal de STSS et, selon le 
thème choisi,  sur le programme de C-BPH.

Expliquer en quoi le questionnement qu’il a 
développé, ou l’étude qu’il a menée, ont 
permis d’enrichir son projet, de le faire 
évoluer ou de le réorienter, Sans que sa 
réflexion ne soit forcément limitée par 
l’étude menée, expose les différentes 
étapes de la maturation de son projet 
d’orientation et la manière dont il souhaite 
le mener après le baccalauréat

Le candidat présente au jury deux questions.

Avant 
l’épreuve

Temps de 
l’épreuve



ORGANISATION SUR L’ANNÉE DE TERMINALE

Première Pôles et OT

Terminale  : 21 semaines avant épreuve écrite 8 semaines

Sep 4s Oct 3s Nov 3s Déc 3 s Janv 3s Fev 2s Ma 3s Avril 2s Mai 4s Juin 2s

Pôle T Santé Equivalent 8 à 9 semaines, 64 à 72 heures

Pôle T Social
Equivalent 7 à 8 semaines, 56 à 64 heures

Pôle MA3S

Equivalent  6 à 7 semaines avec :

Avant fin mars :  26 à 28 heures 28 à 30 heures

Engagement
de l’étude

Accompagne
ment

OT

Equivalent 5 semaines avec :

Avant fin mars :  8 à 12 heures 28 à 30 heures

Travail de l’oral sur l’ensemble du cursus scolaire, toutes disciplines

Parcours avenir, orientation



ORGANISATION SUR L’ANNÉE DE TERMINALEPôles et OT
Terminale  : 21 semaines avant épreuve écrite 8 semaines

Septembre à mars Avril à mi juin

Pôle T Santé Equivalent 8 à 9 semaines, 64 à 72 heures

Pôle T Social Equivalent 7 à 8 semaines, 56 à 64 heures

Pôle MA3S

Equivalent  6 à 7 semaines avec :

Avant fin mars :  26 à 28 heures
Capacités pouvant être travaillées :

Présenter les spécificités de la démarche de projet en santé- social. 

Analyser une démarche de projet du secteur de la santé ou du secteur social. 

Identifier le contexte dans lequel s’inscrit un projet. 

Expliquer le rôle des différents acteurs dans un projet. 

28 à 30 heures capacités pouvant 

être développées avec transfert 

vers l’étude menée :

Mobiliser la démarche d’étude 

pour l’analyse d’une situation 

dans le cadre d’un projet. 

Justifier l’apport d’une étude à 

la démarche de projet dans 

laquelle elle s’inscrit. 

Construire un corpus 

documentaire à l’appui de 

l’analyse d’une démarche de P.

Puis, un axe au choix : 

Analyser une démarche de 

projet du secteur de la santé ou 

du secteur social. 

Concevoir tout ou partie d’une 

démarche de projet

Accompagne
ment

OT

Equivalent 5 semaines avec :

Avant fin mars :  8 à 12 heures 28 à 30 heures

Travail de l’oral sur l’ensemble du cursus scolaire, toutes disciplines



STSS MASSS

ÉPREUVE ORALE DITE « GRAND ORAL »

LE CHEMINEMENT DE L’ELEVE

STSS
Thématique

première terminale

Étude, ajustements

Elaboration 

de questions-

supports de 

l’épreuve

Contextualisation

BPH
CPS

TC Alimentent

alimente

C-BPH

TC

PRESENTATION 
D’UNE 

QUESTION 
SUPPORT

PROJET D’ORIENTATION 

alimente

Travail de l’oral sur l’ensemble du cycle, toutes disciplines
Selo
n le 
suje

t

C-BPH

Question 

initiale



DES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE L’ÉVALUATION

02.06.20

Qualité orale de l'épreuve Qualité de la prise de parole 

en continu

Qualité des connaissances Qualité de l'interaction Qualité et construction de 

l'argumentation

TI Difficilement audible sur 

l'ensemble de la prestation.

Le candidat ne parvient pas à 

capter l'attention.

Enoncés courts, ponctués de 

pauses et de faux démarrages 

ou énoncés longs à la syntaxe 

mal maîtrisée.

Connaissances imprécises, 

incapacité à répondre aux 

questions, même avec une 

aide et des relances.

Réponses courtes ou rares. La 

communication repose 

principalement sur 

l'évaluateur.

Pas de compréhension du 

sujet, discours non argumenté 

et décousu.

I La voix devient plus audible et 

intelligible au fil de l'épreuve 

mais demeure monocorde.

Vocabulaire limité ou 

approximatif.

Discours assez clair mais 

vocabulaire limité et énoncés 

schématiques.

Connaissances réelles, mais 

difficulté à les mobiliser en 

situation à l'occasion des 

questions du jury.

L'entretien permet une 

amorce d'échange. 

L'interaction reste limitée.

Début de démonstration mais 

raisonnement lacunaire.

Discours insuffisamment 

structuré.

S Quelques variations dans 

l'utilisation de la voix ; prise 

de parole affirmée. Il utilise 

un lexique adapté.

Le candidat parvient à susciter 

l'intérêt.

Discours articulé et pertinent, 

énoncés bien construits.

Connaissances précises, une 

capacité à les mobiliser en 

réponses aux questions du 

jury avec éventuellement 

quelques relances

Répond, contribue, réagit. Se 

reprend, reformule en 

s'aidant des propositions du 

jury.

Démonstration construite et 

appuyée sur des arguments 

précis et pertinents.

TS La voix soutient efficacement 

le discours.

Qualités prosodiques 

marquées (débit, fluidité, 

variations et nuances 

pertinentes, etc.).

Le candidat est pleinement 

engagé dans sa parole. Il 

utilise un vocabulaire riche et 

précis

Discours fluide, efficace, tirant 

pleinement profit du temps et 

développant ses propositions.

Connaissances maîtrisées, les 

réponses aux questions du 

jury témoignent d'une 

capacité à mobiliser ces 

connaissances à bon escient 

et à les exposer clairement.

S'engage dans sa parole, 

réagit de façon pertinente. 

Prend l'initiative dans 

l'échange. 

Exploite judicieusement les 

éléments fournis par la 

situation d'interaction.

Maîtrise des enjeux du sujet, 

capacité à conduire et 

exprimer une argumentation 

personnelle, bien construite 

et raisonnée.

Indicateurs, 
base pour 
penser la 
formation



FORMER
Développer les compétences évaluées dans le Grand oral
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Former

•Le candidat explique pourquoi il a choisi 
de préparer cette question pendant sa 
formation, puis il la développe et y 
répond

Présentation d’une 
question (5’)

1 -Prendre la parole en 
public de façon claire et 

convaincante 

•Le candidat précise et approfondit sa 
pensée. 

•Interrogation peut porter sur toute partie 
du programme du cycle terminal des 
enseignements de spécialité

Echange avec le 
candidat (10‘)

2 - Mettre les savoirs 
acquis, 

particulièrement dans 
ses enseignements de 
spécialité, au service 
d'une argumentation

•Le candidat explique en quoi la question 
traitée éclaire son projet de poursuite 
d’études, voire son projet professionnel. 

•Il expose les différentes étapes de 
maturation de son projet et la manière 
dont il souhaite le mener après le 
baccalauréat

Échange sur projet 
d’orientation du 

candidat (5’)

3 - Montrer comment 
ces savoirs ont nourri 
le projet de poursuite 

d'études, voire son 
projet professionnel

L’élève a mené une étude mobilisant les 
acquis de STSS-du pôle MA3S de première 
et terminale, ancré en STSS thématique
(travail individuel ou collectif).  

Il élabore deux questions en lien avec cette 
étude ; il cherche à y répondre. 

argumenter le choix de la question, 

développer la démarche engagée pour 
chercher à répondre à la question, explicite 
la stratégie adoptée et les choix opérés, 

présenter les éléments de réponse qu’il a 
pu construire ou élaborer

préciser et approfondir la présentation 
effectuée dans le premier temps, echange
portant sur tout ou partie du programme 
du cycle terminal de STSS et, selon le 
thème choisi,  sur le programme de C-BPH.

Expliquer en quoi le questionnement qu’il a 
développé, ou l’étude qu’il a menée, ont 
permis d’enrichir son projet, de le faire 
évoluer ou de le réorienter, Sans que sa 
réflexion ne soit forcément limitée par 
l’étude menée, expose les différentes 
étapes de la maturation de son projet 
d’orientation et la manière dont il souhaite 
le mener après le baccalauréat

Le candidat présente au jury deux questions.

Avant 
l’épreuve

Temps de 
l’épreuve
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Former

•Le candidat explique pourquoi il a choisi 
de préparer cette question pendant sa 
formation, puis il la développe et y 
répond

Présentation d’une 
question (5’)

1 -Prendre la parole en 
public de façon claire et 

convaincante 

•Le candidat précise et approfondit sa 
pensée. 

•Interrogation peut porter sur toute partie 
du programme du cycle terminal des 
enseignements de spécialité

Echange avec le 
candidat (10‘)

2 - Mettre les savoirs 
acquis, 

particulièrement dans 
ses enseignements de 
spécialité, au service 
d'une argumentation

•Le candidat explique en quoi la question 
traitée éclaire son projet de poursuite 
d’études, voire son projet professionnel. 

•Il expose les différentes étapes de 
maturation de son projet et la manière 
dont il souhaite le mener après le 
baccalauréat

Échange sur projet 
d’orientation du 

candidat (5’)

3 - Montrer comment 
ces savoirs ont nourri 
le projet de poursuite 

d'études, voire son 
projet professionnel

Le candidat présente au jury deux questions.

Avant 
l’épreuve

Temps de 
l’épreuve

Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Prendre la parole

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel
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FORMER
Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression  orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Eléments de réflexion

Projet de formation sur les compétences d’oralité :
• L’équipe part d’une évaluation de type diagnostic 

sur le niveau d’installation des différentes 
dimensions de l’oralité pour chacun des élèves.

• La progression sur chacune des dimensions est 
pensée en équipe, en dialogue avec l’élève.

Mise en œuvre : Quand l’élève intervient,
• Il précise la/les dimensions qu’il travaille 

actuellement
• Ses camarades sont invités à lui faire retour 

quant à sa prestation sur cette dimension. 
• 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.



Compétences orales, quelques repères

Mobilisation des ressources physiques 

parler en public debout en respectant le temps imparti, sans notes, 

Respect du temps imparti : intégration de la limite temporelle

Parler sans notes : lire le moins possible, aller vers l’absence de notes.

Fluidité : propos fluide, les phrases s’enchaînent.

Gestion du stress : durant l’exposé, le stress doit être le moins visible. Travail sur la respiration.

Engagement vocal : voix audible pour le public (salle de classe ou interlocuteurs plus en proximité)

Coordination physique : parler debout sans s’agiter ni s’appuyer sur une chaise ou une table, équilibre et accompagnement 

par la gestuelle de manière adaptée.

Clarté et la pertinence du propos 

soutenir un propos exact, clair et pertinent

Propos clair : expression orale claire et compréhensible du public comme pour un écrit.

Réponse apportée à la question, ou répondant à l’intention.

Qualité de l’interaction avec l’auditoire

le jury

Propos rythmé tenant compte de l’auditoire : le propos doit être assez rapide, ni trop, ni pas assez et le public doit pouvoir 

suivre. 

Maîtrise des silences : il faut apprendre à faire des moments (courts) de silence pour garder l’attention du public 

Regard : un oral se fait aussi avec le regard, il faut regarder le jury ou le public et être capable d’interagir par le regard.

02/06/2020



Compétences orales en interaction, quelques repères

Dans le cas d’un échange avec l’auditoire suivant l’exposé :

Les ressources physiques : 

Rester mobilisé, disponible et tonique : arrivant après la présentation, l’échange avec le jury ou le public ne doit 

pas être un temps de relâchement.

Clarté et pertinence du propos :

Précision : les réponses apportées doivent être précises et répondre réellement aux questions posées.

Maîtrise des contenus, rigueur intellectuelle : pour répondre, il faut maîtriser son sujet.

Réflexion personnelle : pour répondre aux questions, il faut être capable de remettre en question ses propres 

conclusions, il faut accepter la controverse.

Qualité de l’interaction :

Écoute des questions : il faut rester à l’écoute et concentré

Réflexion : la réponse à des questions suppose une capacité importante de réflexion

Parole qui s’élabore au moment où elle se dit : l’expression orale improvisée est nécessaire, elle doit rester de 

qualité

Capacité d’adaptation : face à des questions inconnues, il faut savoir faire preuve d’adaptation.

02/06/2020
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FORMER
Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression  orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Eléments de réflexion

Projet de formation sur les compétences d’oralité :
• L’équipe part d’une évaluation de type diagnostic 

sur le niveau d’installation des différentes 
dimensions de l’oralité pour chacun des élèves.

• La progression sur chacune des dimensions est 
pensée en équipe, en dialogue avec l’élève.

Exemple de démarche : 
Quand l’élève intervient,
• Il précise la/les dimensions qu’il travaille 

actuellement
• Ses camarades sont invités à lui faire retour 

quant à sa prestation sur cette dimension. 
• 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.



FORMER EN STSS
Exemples d’activités pédagogiques pouvant permettre de développer 

les compétences attendues
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FORMER EN STSS

Elève 1 : Préparer, 
réaliser la lecture 

orale du texte

Article 

support de la 

séance 

suivante

Avant la séance

Elève prévenu en amont
Choix de l’élève effectué en tenant 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.
Elève accompagné par un de ses camarades dans sa préparation de la lecture.
Préparation de la lecture enregistrée : au moins pour la première lecture, une 
relecture d’ajustement et une dernière lecture avant la séance

Lors de la 
séance

La lecture s’effectue en CV sans que les autres élèves n’aient le texte avec eux.
Temps de bilan sur la qualité de la lecture possible avant que l’ensemble des 
élèves ne travaille à partir du texte lu.

Lien axes de 
formation liés 
au GO

Qualité de l’expression orale : voix, débit, fluidité, variations et nuances, 
Qualité de la prise de parole en continu : articulation, fluidité

Remarques, 
compléments, 
prolongation

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.

Le temps de bilan peut être mené avec l’ensemble des élèves à partir des points 
particulièrement travaillés par l’élève, ou par l’enseignant seul.

Il peut être intéressant de questionner l’élève sur la préparation de sa lecture afin 
de l’aider à prendre conscience de ce qui l’a aidé à progresser. La compréhension 
du texte, à mener à partir de lecture silencieuse et d’un questionnement 
intérieur visant à s’assurer de son appréhension de la logique du texte, de ce que 
l’auteur cherche à expliquer/démontrer, ... (selon le texte) peut y avoir aidé ; à 
souligner alors.

Quelques précisions ou compléments issus de 
nos échanges
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FORMER EN STSS
Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Elève 1 : Préparer, 
réaliser la lecture 

orale du texte

Elève 2 : Si vous 
n’aviez qu’une 

phrase du 
document à 

garder, laquelle 
serait elle ?

Elèves : Rechercher les 
connaissances déjà 

acquises liées au texte 
présenté, argumenter 

leur apport à la 
compréhension du sujet

Article 

support de la 

séance 

suivante

Lecture par un 
élève, écoute active 

des autres élèves

Dimensions travaillées
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Sur une 
actualité 

croisée dans 
les média

A partir d’une 
pensée qui a émergé 
en venant au lycée, 
en traversant la ville

A partir d’un exemple 
de poste de travail 

d’un professionnel qui 
correspond au projet 

post-baccalauréat

En appui sur une 
structure qui existe dans 

sa ville

En rebondissant 
sur une création 
artistique qui le 

touche

Des élèves sont 
invités à faire retour 
sur la dimension de 

l’oralité travaillée 
par l’élève

Améliorer la santé, 

le bien-être des 

populations : un 

exposé de cinq 

minutes construit 

au choix de l’élève 

…

A un rythme régulier, les élèves sont invités à venir présenter sur cinq minutes 

un sujet de leur choix en lien avec la santé ou le social :

• En lien avec une actualité

• A partir d’une pensée qui a émergé sur leur parcours jusqu’au lycée, ou en 

le quittant, ou sur leur temps personnel

• A partir d’un exemple d’activité, de poste de travail correspondant au métier 

auquel ils souhaitent se former après le baccalauréat

• En appui sur une structure de la ville qui les a intéressés, questionnés

• En rebondissant sur une création artistique (chanson, poème, film, 

sculpture, tableau …) qui les touche particulièrement

…

Un/des élèves sont chargés de faire retour sur la prestation.

Les autres élèves écoutent et prennent en note pour mener une réflexion à 

partir des exposés menés régulièrement.

Une activité de ce type peut correspondre à un quart d’heure de cours ; elle 

enrichit l’enseignement par une ouverture à l’environnement et à l’actualité, 

aide à valoriser les acquis des élèves et à travailler les différentes 

compétences attendues pour le GO. 

Ces exemples peuvent être enrichis de la pratique des équipes, des 

présentations inter classes voire en CV peuvent être à penser pour 

renforcer l’ouverture culturelle et la valorisation des travaux menés par les 

élèves.

Quelques précisions ou compléments issus de 
nos échanges
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FORMER EN STSS
Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression  orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Sur une 
actualité 

croisée dans 
les média

A partir d’une 
pensée qui a émergé 
en venant au lycée, 
en traversant la ville

A partir d’un exemple 
de poste de travail 

d’un professionnel qui 
correspond au projet 

post-baccalauréat

En appui sur une 
structure qui existe dans 

sa ville

En rebondissant 
sur une création 
artistique qui le 

touche

Des élèves sont 
invités à faire retour 
sur la dimension de 

l’oralité travaillée 
par l’élève

Améliorer la santé, 

le bien-être des 

populations : un 

exposé de cinq 

minutes construit 

au choix de l’élève 

…

Les élèves écoutant prennent en note 
l’exposé.  Un retour leur sera demandé en 

fin de mois sur ce qui leur a le plus 
apporté : pour  leur compréhension  des 
questions de santé ou sociales, pour leur 

projet post-baccalauréat, à titre 
personnel.

Dimensions travaillées
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Raconter ce que 
l’article présente

(demande non experte)

Plusieurs groupes

Rechercher ce qu’il y a 
de différent entre 

chacun des exemples : 
présenter, argumenter

Préparer en groupe un jeu 
de cartes avec sur chacune 
d’elle un élément commun  

à deux exemples :

Poser une carte à tour de 
rôle, exposer, argumenter

Repérer les différents 
professionnels 

participants à ces 
actions : ceux connus 

par l’élève, les 
nouveaux

Article portant sur 

des actions de lutte 

contre les inégalités 

de santé

Cartes utilisables pour 
construire le concept 

ensuite

Exemple d’activité à partir d’un thème du cours :
Des élèves travaillent sur différents articles portant sur un 
même type d’action (ici, actions de lutte contre les inégalités). 
Ils doivent raconter à l’oral ce que l’article présente : il s’agit 
d’une demande non experte, formulation de type 
chronologique qui peut aider à différencier ce type d’exposé 
d’un exposé construit.

Les autres élèves écoutent la présentation des différents 
articles.
Ils sont chargés de rechercher les différences et de les 
présenter de manière structurée

Ils cherchent ensuite les points communs qu’ils peuvent venir 
présenter sous forme de mots-clés ou de carte. Ces mots clés 
peuvent être ensuite utilisés pour construire le concept avec 
les élèves, que l’enseignant est amené à confirmer dans le fil 
du cours.

Les articles portant sur des actions, les élèves sont invités 
pour la fois suivante à chercher les professionnels y ayant 
participé (ou pouvant y participer) et à enrichir leur Carnet 
Parcours avenir, et pour l’un d’entre eux, à en présenter un au 
cours suivant.

La formation à l’acquisition des compétences d’oralité est 
d’autant plus marquée à chacun de ces temps que l’enseignant 
explicite ses objectifs de formation associés.

Quelques précisions ou compléments issus de 
nos échanges
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Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression  orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Raconter ce que 
l’article présente

(demande non experte)

Plusieurs groupes

Rechercher ce qu’il y a 
de différent entre 

chacun des exemples : 
présenter, argumenter

Préparer en groupe un jeu 
de cartes avec sur chacune 
d’elles un élément commun  

à deux exemples :

Poser une carte à tour de 
rôle, exposer, argumenter

Repérer les différents 
professionnels 

participants à ces 
actions : ceux connus 

par l’élève, les 
nouveaux

Article portant sur 

des actions de lutte 

contre les inégalités 

de santé

Cartes utilisables pour 
construire le concept 

ensuite

Dimensions travaillées
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Elève 1 : 
présente un 

point d’étape 
pour l’AT en 

cours 

Elève 2 : 
présente un 

point d’étape 
pour l’AT en 

cours

Elève 3 : expose ce 
que l’écoute des 

points d’étape de ses 
camarades lui 

apporte pour sa 
propre démarche

Revue de projet 

en cours d’AT

Un élève présente en  revue de projet un 
point d’étape d’une activité technologique, 
dans un temps contraint
Un autre élève est amené à le faire aussi.
Et un troisième élève est amené à expliquer, 
illustrer, argumenter ce que ces présentations 
lui ont apporté pour sa propre démarche.

Ce type d’activité est habituel en STSS, et peut être 
mené sans intention spécifique sur les acquis en 
oralité. 
Si à ce moment de la progression, de la semaine 
aussi parfois, l’enseignant souhaite travailler les 
compétences en oralité, cela nécessite là aussi la 
verbalisation d’une intention pédagogique 
spécifique pour que leur apprentissage puisse être 
conscientisé chez les élèves, et les amènent à 
mobiliser leurs acquis, faire les efforts attendus 
pour progresser. 

Quelques précisions ou compléments issus de 
nos échanges
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Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression  orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Elève 1 : 
présente un 

point d’étape 
pour l’AT en 

cours 

Elève 2 : 
présente un 

point d’étape 
pour l’AT en 

cours

Elève 3 : expose ce 
que l’écoute des 

points d’étape de ses 
camarades lui 

apporte pour sa 
propre démarche

Revue de projet 

en cours d’AT

Dimensions travaillées



ÉPREUVE ORALE dite 

« GRAND ORAL » EN ST2S

FORMER EN STSS

Il présente son 
exemple et 

exposé le lien 
avec le 

concept

Un autre élève est 
chargé de valider, ou 

pas, la proposition 
en dialogue avec 

l’élève qui a présenté

Un élève est 

chargé d’illustrer 

un concept du 

cours : Agence 

sanitaire

Un élève est appelé à illustrer un concept, à décliner une notion du 

cours.

Un autre de ses camarades est chargé de présenter son avis sur la 

justesse de ce qui a été présenté, en l’argumentant.

Il s’agit d’une pratique courante en cours.

Comme pour les différentes activités proposées, si on souhaite 

travailler les compétences attendues en oralité, il faut en marquer là 

aussi l’intention : 

Réserver une heure dans la semaine où cette dimension est 

travaillée ? 

Prévoir un affichage bi-face que l’on oriente en début de 

séance ou d’activité pour dire si la séance doit aussi 

permettre de travailler ces compétences ou si on met 

l’accent sur les acquis strictement disciplinaires ? 

…

Quelques précisions ou compléments issus de 
nos échanges
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« GRAND ORAL » EN ST2S

FORMER EN STSS
Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression  orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Il présente son 
exemple et 

exposé le lien 
avec le 

concept

Un autre élève est 
chargé de valider, ou 

pas, la proposition 
en dialogue avec 

l’élève qui a présenté

Un élève est 

chargé d’illustrer 

un concept du 

cours : Agence 

sanitaire

Dimensions travaillées



ÉPREUVE ORALE dite 

« GRAND ORAL » EN ST2S

FORMER EN STSS

Elève 1 : 
Présenter les 
axes forts de 

cette 
actualité

Argumenter le choix 
de cette actualité : 

question vive ? 
intérêt personnel ? 

Lien projet post-
baccalauréat

Elève 2 : faire le point 
sur les connaissances 

que l’élève qui a 
exposé a mobilisée 

pour son exposé

Elève 3 : qualité de 
l’intervention de 

l’élève 1

Bilan  du premier 
élève : que 

retient-il tant de 
son expérience 

que des 
interventions de 
ses camarades ?

Présentation 

d’une  actualité 

en santé social

Quelques précisions ou compléments issus de 
nos échanges

Exemple autour du suivi de l’actualité :

Une activité Actualité (revue de presse) est proposée régulièrement où 
un élève doit présenter un fait d’actualité en santé-social, sur un temps 
contraint.
Il présente les axes majeurs de cette actualité et argumente sur le 
choix de cette actualité précise.

Un autre élève fait le point sur les connaissances liées à cette actualité.
Un troisième élève fait retour sur la qualité de l’intervention

L’élève qui a réalisé la présentation première fait retour sur ce qu’il 
retient des interventions de ses camarades.

L’intérêt spécifique à cette organisation pédagogique est le retour 
demandé à l’élève qui a engagé cette présentation, amené à prendre 
du recul par rapport à son intervention, son investissement et les 
remarques de ses camarades.



ÉPREUVE ORALE dite 

« GRAND ORAL » EN ST2S

FORMER EN STSS
Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression  orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Elève 1 : 
Présenter les 
axes forts de 

cette 
actualité

Argumenter le choix 
de cette actualité : 

question vive ? 
intérêt personnel ? 

Lien projet post-
baccalauréat

Elève 2 : faire le point 
sur les connaissances 

que l’élève qui a 
exposé a mobilisée 

pour son exposé

Elève 3 : qualité de 
l’intervention de 

l’élève 1

Bilan  du premier 
élève : que 

retient-il tant de 
son expérience 

que des 
interventions de 
ses camarades ?

Présentation 

d’une  actualité 

en santé social

Dimensions travaillées
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« GRAND ORAL » EN ST2S

FORMER EN STSS

Un élève est 
invité à venir 
dire quelles 

réponses il irait 
lire, et pourquoi Un autre élève 

est invité à dire 
ce qu’il pense de 

ces choix

Un troisième élève 
est chargé de faire 

synthèse de ces 
éléments

Les autres élèves sont 
invités à faire retour à 
chacun des élèves sur 

la dimension de 
l’oralité travaillée par 

chacun d’eux

On lance une 

recherche sur un 

moteur de 

recherche en lien 

avec une question 

du cours

Quelques précisions ou compléments issus de 
nos échanges

Une question est soulevée en cours pour laquelle une recherche sur 
internet est nécessaire.
L’enseignant lance une requête, telle que proposée par les élèves, et 
projette la réponse du moteur.
Un élève est invité à venir dire vers quelles réponses il s’orienterait, ou il 
prendrait le temps de lire et pourquoi.
Un de ses camarades est convié à présenter son avis argumenté sur les 
propositions réalisées.
Un troisième élève est éventuellement invité à faire la synthèse des 
éléments présentés.
Les autres élèves sont chargés de faire retour sur les dimensions de 
l’oralité signalées par les intervenants comme étant actuellement 
particulièrement travaillés.

Il s’agit là d’une situation courante en STSS qui peut amener à engager le 
développement des acquis en oralité, dans une inter activité qui a du 
sens en STSS car elle amène à la mobilisation de l’ensemble des acquis 
visés dans cet enseignement.
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« GRAND ORAL » EN ST2S

FORMER EN STSS
Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression  orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Un élève est 
invité à venir 
dire quelles 

réponses il irait 
lire, et pourquoi Un autre élève 

est invité à dire 
ce qu’il pense de 

ces choix

Un troisième élève 
est chargé de faire 

synthèse de ces 
éléments

Les autres élèves sont 
invités à faire retour à 
chacun des élèves sur 

la dimension de 
l’oralité travaillée par 

chacun d’eux

On lance une 

recherche sur un 

moteur de 

recherche en lien 

avec une question 

du cours

Dimensions travaillées
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FORMER EN STSS
Se questionner

• Permettre, valoriser le questionnement personnel

• Impulser l’ouverture culturelle

• Inviter à la prise de recul

Avoir une expression orale de qualité 

• Inviter à la penser, construire le discours

• Développer les différentes dimensions de l’oralité en 
progression personnalisée

Argumenter

• Penser, travailler la logique

• Temps de confrontation de points de vue

Ecouter

• Activités, temps marquant la place de l’écoute dans 
la construction des attendus

Mobiliser

• Temps, étapes de mobilisation des acquis

• Rendre visible la place des connaissances dans la 
construction la pensée

Penser son projet post-baccalauréat

• Obliger à l’ouverture

• Inviter à la confrontation au réel

Et vos exemples 

de temps de cours, 

d’activité pouvant 

participer à la 

formation



ACTUALITÉ MAI JUIN 2020



CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE MAI JUIN 2020

Assurer le sens : entrer par des questions, des sujets en champ santé-social qui engagent la réflexion 

les élèves

Concernant les questions autour de la pandémie actuelle : être à l’écoute car les élèves auront 

probablement des vécus différents de cette période, prévoir des activités pour aider à la 

mobilisation des acquis, à la prise de distance.

Valoriser les acquis, encourager les élèves en situant l’apport des apprentissages à la 

compréhension des questions de santé ou sociales, à la construction de leur projet vers le supérieur

Prévoir des temps réguliers, de l’ordre du rituel, de remobilisation réfléchie des acquis 

(connaissances, capacités et compétences transversales particulièrement travaillés).

Dans le cadre de la formation à distance, utiliser les outils d’évaluation formative en ligne,  

éventuellement dans une dynamique collective de construction et confrontation positive,  voire ludique

(ex outils signalés sur le site académique)

02/06/2020

http://sante-social.ac-creteil.fr/spip.php?article74


MAI JUIN 2020

 Continuité pédagogique à poursuivre
 Valoriser les acquis

 Première ST2S
 Lancer la réflexion vers le GO
 Poser les bases utiles à l’étude de 

questions de santé et sociales en STSS
 En lien avec ces questions, développer 

les compétences évaluées dans le GO 
et attendues dans le supérieur

 Terminale
 Assurer le développement des acquis 

vers le supérieur
 Aider à la projection
 Projets inter classes

02/06/2020

Vers le grand oral : 
Inviter les élèves à rechercher un fait 
d’actualité sanitaire ou sociale, une 
question ou un projet du champ de la 
santé ou du social qu’ils aimeraient 
explorer.

Vers le supérieur : 
Inviter chaque élève à étudier les 
attendus et programmes du cursus vers 
lequel il a prévu de s’orienter et à 
réfléchir sur le développement de ses 
acquis afin qu’il puisse s’engager dans 
ce parcours avec réussite.

Y situer l’apport de la discipline et de 
l’accompagnement que vous proposez.



MAI JUIN 2020

 Continuité pédagogique à poursuivre
 Valoriser les acquis

 Première ST2S
 Lancer la réflexion vers le GO
 Poser les bases utiles à l’étude de 

questions de santé et sociales en STSS
 En lien avec ces questions, développer 

les compétences évaluées dans le GO 
et attendues dans le supérieur

02/06/2020

Vers le grand oral : 
Inviter les élèves à rechercher un fait 
d’actualité sanitaire ou sociale, une 
question ou un projet du champ de la 
santé ou du social qu’ils aimeraient 
explorer.

Quelques idées, quelques projections vers des activité visant à aider les élèves à s’engager vers le GO, ou 

participant au développement des attendus du GO en contexte d’enseignement à distance, que les collègues 
ayant participé aux actions de mai 2020 ont mis en partage :

Réunion du 27 mai matin : https://pinup.com/F5kEJmfPj
Réunion du 27 mai après-midi : https://pinup.com/hqxYnimqg
Réunion du 29 mai matin : https://pinup.com/VDlTjgujZ

Merci à tous pour ces notes, cette projection vers la formation de nos élèves dans un cadre distanciel, qui a été 
menée sur un temps de CV très court.

Ce sont là des fils intéressants à poursuivre, des idées à approfondir pour engager la formation de nos élèves  vers le 
GO.

https://pinup.com/F5kEJmfPj
https://pinup.com/hqxYnimqg
https://pinup.com/VDlTjgujZ


POUR FINIR

02/06/2020

Groupe de travail 2020-2021 pour ceux qui le 
souhaitent

Références, sources : apport didactique en STSS 
et ETLV, contacter Maud EHRHARD 


