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Ce qu'en disent les textes officiels

Quand : ce sera l'une des cinq épreuves terminales du baccalauréat.

Pour qui : les élèves de terminales générales et technologiques.

Le coefficient : 10 en voie générale, 14 en voie technologique.

Note : le candidat aura une note sur 20 à l'issue de l'épreuve.

Durée : 20 minutes de préparation et 20 minutes de présentation.

Composition du jury : Deux professeur.e.s., dont l'un.e représente l'un des deux
enseignements de spécialité.

Ce qui est mis en avant : "Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa
capacité à argumenter et à relier les savoirs, son esprit critique, la précision de son expression,
la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de conviction." Selon la
"Présentation du grand oral" rédigée sur éduscol
le 13 février 2020.

Préparation au cours de l'année scolaire :
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En filière générale : le grand oral porte sur les deux spécialités de terminale. L'élève doit avoir
préparé deux questions, soit seul, soit en groupe. Soit chaque question porte sur une spécilaité,
soit elles sont transversales.

En filière techno: Les deux questions s'appuient sur l'enseignement de spécialité. L'élève doit
avoir préparé deux questions, soit seul, soit en groupe.

Le jury va choisir une de ces questions sur laquelle il interrogera le candidat selon le déroulé
suivant.

Déroulé de l'épreuve (extrait d'eduscol)

"Pendant 5 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue son
argumentation et ses qualités de présentation. L'exposé se déroule sans note et debout, sauf
aménagements pour les candidats à besoins spécifiques.

Ensuite, pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue la solidité de ses
connaissances et ses compétences argumentatives. Ce temps d'échange permet à l'élève de
mettre en valeur ses connaissances, liées au programme des spécialités suivies en classe de
première et terminale.

Les 5 dernières minutes d'échanges avec le jury portent sur le projet d'orientation du candidat.
Le candidat montre que la question traitée a participé à la maturation de son projet de poursuite
d'études, et même pour son projet professionnel."

Sources :

Présentation du "grand oral", eduscol, 13 février 2020, https://eduscol.education.fr/cid149452/
presentation-du-grand-oral.html
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Nouveau bac : comment se passe le grand oral ?, education.gouv.fr,

https://www.education.gouv.fr/nouveau-bac-comment-se-passe-le-grand-oral-100028
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