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Nous avons 1 heure par semaine en effectif réduit. Je consacre donc une séance sur 2 en moyenne à la 

préparation au grand oral. Ce qui fait que chaque élève bénéficie d’une heure par mois, sur ses heures d’enseignement 

de spécialité SES, pour se préparer au grand oral. 

 

Voici la programmation des séances jusqu’à présent :  

Séance n°1 : Présentation du grand oral  

➢ Diaporama de présentation (coefficient, déroulement du GO, préparation au cours de l’année, etc.). 

➢ Visionnage d’une intervention du ministre de L’Éducation nationale sur la question du grand oral puis 

échanges sur les exigences : https://www.youtube.com/watch?v=xsDcn6ayz8k 

➢ Visionnage d’un exemple de thèse en 180 secondes sur les « ondes sismiques » puis échanges avec le 

groupe sur ce qui fait la qualité de la prestation : https://www.youtube.com/watch?v=H6RY9WkdRiM 

➢ Clôture de la séance avec la bande-annonce de « À haute voix » et forte incitation à visionner ce film pour 

s’enthousiasmer pour la pratique de l’oral : https://www.youtube.com/watch?v=-KLE7PTx92U 

 

Séance n°2 : Distribution de la fiche de suivi : « Du projet au questionnement » (fiche ci-après) 

J’ai fait, pour cette année, le choix d’une entrée par projets.  

➢ Je demande aux élèves de former des binômes et de se présenter mutuellement leurs projets 

d’orientation.  

➢ Je passe dans les rangs aborder avec eux les questions d’orientation. 

➢ Je propose, sur le VPI, un tutoriel sur Parcoursup en mode consultation pour leur montrer comment 

fonctionne l’interface et le système des filtres du module de recherche des formations. Mais aussi leur 

montrer comment avoir accès à des informations très utiles sur les formations dans l’onglet « voir la fiche » 

( journées portes ouvertes, exigences, nombre de demandes, internat, poursuites d’études, etc.) : 

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte 

 

➢ J’autorise l’usage de la tablette ou du téléphone portable pour se rendre sur Parcoursup. 

 

➔ Séance très utile pour voir où chacun en est de son projet d’orientation. 

 

Séance n°3 : Accompagnement individuel 

➢ Poursuite du travail en binôme qui était à approfondir pour cette séance.  

➢ Présentation à l’oral de projets d’orientation et d’articulation avec des projets de questionnement de 

Grand oral.  

➢ Je relève les fiches de suivi pour les étudier puis les remets aux élèves, commentées, quelques jours plus 

tard. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsDcn6ayz8k
https://www.youtube.com/watch?v=H6RY9WkdRiM
https://www.youtube.com/watch?v=-KLE7PTx92U
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


Séance n°4 : Développer ses compétences orales (fiche ci-après) 

J’ai repris ici l’exercice proposé par une collègue lors du webinaire sur le Grand oral.  

➢ Accroche de séance : Parler en public, Cyril Delhay, Sciences humaines n°312, mars 2019 

➢ Il s’agit de raconter sa matinée (du réveil à l’arrivée au lycée).  

➢ L’exercice présente l’intérêt de libérer les élèves de la maîtrise des contenus pour n’avoir qu’à se 

concentrer sur les compétences orales.  

➢ Le reste du groupe analyse la prestation des élèves qui passent devant eux à partir d’une fiche conçue par 

Cyril Delhay.  

➢ Il y a ensuite une mise en commun des analyses. 

➢ Les élèves qui passent à l’oral sont volontaires (pour le moment). 

 

Séance n°5 : Débattre : « POUR ou CONTRE » (fiche ci-après) 

Pour cette séance, je me suis inspiré d’échanges avec mes collègues du GEP. 

➢ Il s’agit de mettre les élèves en situation de débattre en fondant leurs propos sur des arguments.  

➢ Les sujets du débat sont directement liés aux programmes de SES (cf. Fiche ci-après).  

➢ Cette séance répond de mon point de vue à 3 objectifs : développer les compétences orales ; développer 

les compétences en argumentation ; favoriser la coopération entre élèves. 

 

Séance n°6 : Je « pitche » ma question de Grand oral en 90 secondes. 

Il faut prévoir plusieurs heures pour permettre à tous les élèves de s’exprimer à l’oral. 

Fonctionnement du dispositif : 

- L’élève dispose de 90 secondes pour «pitcher » sa question de GO c’est-à-dire convaincre de l’intérêt de cette 

question et du traitement envisagé par le candidat. 

- Il est évalué par un jury constitué de 3 élèves et de son professeur. 

- Il se voit attribuer une note sur 10 points constituée de 5 points évaluant la qualité des arguments et de 5 

points concernant sa capacité à persuader le jury, ses compétences orales. La note finale est calculée en faisant 

la moyenne des notes attribuées par les membres du jury. 

- Le résultat détaillé (les deux parties sur 5 points) est communiqué à l’élève ainsi qu’une analyse de sa 

prestation et les leviers d’amélioration sont identifiés. 

- Les élèves offrant les meilleures prestations rencontreront, dans une « grande finale », les élèves d’une autre 

classe de terminale.  

Les élèves sont invités à consulter les tutoriels vidéo proposés par Lumni pour s’y préparer : 

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral 

 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral


G.O - Séance n°2 : Du projet au questionnement 

 

1. Mon projet d’orientation 
 

➢ À court terme (juste après le baccalauréat) : 
 

- Plan A : 
 
 

- Plan B : 
 

 
- Plan C : 

 
 

- Plan D : 
 

 
➢ À moyen terme (Master ? fin d’étude ?) : 

 
 
 
 
 
 
 
➢ À long terme (projet professionnel) : 

 
 
 
 
 
 

 

2. Les chapitres de SES mobilisables 
- 
- 



- 
- 
 

 

Les sujets qui m’intéressent (en lien avec 1 et 2) 
- 
- 
- 
- 
 

 

Les questionnements possibles 
- 
- 
- 
- 
 

  

 

 

Quelques exemples de questionnements 

CHAPITRE DISCIPLINE DUREE INDICATIVE 

Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ? Economie 

Exemple : Quelles mesures mettre en œuvre pour stimuler le progrès technique et favoriser le retour de la 
croissance économique dans l’Union européenne après l’épidémie de Covid19 ? 

Comment est structurée la société française actuelle ? Sociologie 

Exemple : Quelles fractures sociales, territoriales et économique traduit le mouvement des gilets jaunes ? 



Quelle action publique pour l’environnement ? Regards Croisés 

Exemple : Les actions menées par les différents acteurs de la société civile se traduisent-elles par une véritable 
mise à l’agenda politique de la question climatique ? 

Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de mobilité 

sociale ? 
Sociologie 

Exemple : Comment isoler les différentes caractéristiques constitutives des configurations familiales pour mesurer 
leurs effets sur la mobilité sociale ? 

Quels sont les fondements du commerce international et de 

l’internationalisation de la production ? 
Economie 

Exemple : Quelles stratégies commerciales et d’internationalisation de la production ont permis à Airbus de 
devenir un leader mondial de l’aéronautique et quels sont les nouveaux défis à relever ? 

Quelle est l’action de l’Ecole sur les destins individuels et sur l’évolution de la 

société ? 
Sociologie 

Exemple : Comment rendre compatibles la massification et la démocratisation scolaire et remiser au passé la 
démocratisation ségrégative ? 

Comment lutter contre le chômage ? Economie 

Exemple : Pourquoi les politiques successives de lutte contre le chômage ne permettent-elles pas de l’éradiquer ? 

Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? Science Politique 

Exemple : La participation politique conventionnelle s’efface-t-elle face aux formes non conventionnelles de 
l’engagement politique  ? 

EPREUVE ECRITE 

Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? Economie 

Exemple : Les nouvelles régulations bancaires nées de la crise des subprimes éloignent-elles le spectre d’une 
nouvelle crise financière ? 

Quelles mutations du travail et de l’emploi ? Sociologie 

Exemple : L’ubérisation de l’emploi : mythe ou réalité ? 

Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? Economie 

Exemple : La politique d’assouplissement quantitatif menée par la BCE produit-elle les effets escomptés ? 

Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la 

justice sociale ? 
Regards Croisés 

Exemple : Peut-on concilier les différentes dimensions de l’égalité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



G.O - Séance n°4 : Développer ses compétences orales 

 

➢ Consigne : Un élève doit raconter ce qu’il a vécu du réveil à l’arrivée au lycée et le reste du groupe 

doit analyser sa prestation orale à l’aide de la grille ci-dessous. 

 

➢ Objectifs : analyser une intervention orale et progresser dans la maîtrise des compétences orales. 

 

 Orateur 1 Orateur 2 Orateur 3 Orateur 4 

Le corps, instrument oratoire 

 
Ancrage 

Stabilité des appuis et 
verticalité 

    

Maîtrise des 
déplacements 

    

 
Disponibilité 
corporelle 

Engagement du corps     

Détente des épaules     

Détente de la mâchoire 
et du cou 

    

 
Gestuelle 

Ouverture gestuelle     

Consciences maîtrise, 
précision 

    

Congruence     

 
Regard 

Eclat du regard     

L’appui d’un regard 
précis 

    

Interaction par le regard     

La maîtrise de la voix 

Audible/ placée / claire/ articulée / projetée 
 

    

Voix timbrée /modulée/nuancée 
 

    

Voix agréable / mélodique 
 

    

Rythme / contrastes /silences « pleins » 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

G.O - Séance n°5 : Débattre : « POUR ou CONTRE » 

 
Objectifs : 

➢ développer les compétences orales ; 

➢ développer les compétences en argumentation ; 

➢ développer la coopération entre élèves. 

Déroulement de la séance : 

1. 4 équipes dans un demi-groupe (équipes de 4-5 élèves) 

2. Tirage au sort des sujets 

3. Tirage au sort du « pour » ou « contre » à pile ou face 

4. 10-15 minutes de préparation en simultané pour toutes les équipes 

5. Débats successifs : les équipes qui ne s’affrontent pas observent le débat 

6. Seconde manche si le temps le permet. 

 

 

Les sujets : 

 
Les inégalités économiques 

 

 
Le CV anonyme 

 

 
La peine de mort 

 

 
Les politiques de discrimination 

positive 
 

 
Le commerce international 

 

 
Les politiques climatiques 

 

 
Les prélèvements obligatoires 

 

 
L’Etat providence 

 

 
Les brevets d’invention 

 

 
Le port de l’uniforme à l’école 

 

 
La croissance économique 

 

 
La démocratie 

 

  



L’accès aux soins pour tous 
 

Le droit au logement 

 
Le télétravail 

 
L’ouverture des commerces le 

dimanche 
 

 
Les heures supplémentaires 

 

 
Le salaire minimum 

 
Le congé paternité obligatoire 

 

 
L’intelligence artificielle 

 
Les objets connectés 

 

 
La démocratie participative 

 
Le délit d’écocide 

 

 
La taxe carbone 

 
Le syndicalisme 

 

 
Le protectionnisme 

  

  
 

 

 

 


