






















Etablir un parcours de formation ciblant les compétences orales et langagières

• L ‘épreuve orale du DNB , permet , dès le cycle 4, de mesurer 
l’acquisition des compétences orales de l ‘élève

• Anticiper la préparation du GO dès la classe de seconde

• Utiliser une fiche de positionnement et/ou  l’outil vidéo pour aider      
l ‘élève à prendre en compte ses progrès et ses besoins
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DES ENSEIGNEMENTS AUX QUESTIONEMENTS

RECENSEMENT DES THEMATIQUES

• un recensement disciplinaire et interdisciplinaire des thèmes et des sujets 
envisageables par équipe pédagogique ou groupes d’élèves concernés.

• Cependant, cette liste, non nécessairement exhaustive ne doit pas s’opposer au 
principe 5 :

La préparation à l’épreuve doit éviter tout risque de formatage et de standardisation 
des parcours, motivés par un souci d’efficacité pédagogique (principe 5).



SITUATIONS DECLENCHANTES

• En s’appuyant sur les enseignements de spécialité, et au sein des séquences 
d’enseignement permettant de traiter le programme, de proposer des « situations
déclenchantes ».

• Cette phase est essentielle, représente un élément important, et ne doit pas être 
occultée du temps consacré aux choix des deux questions retenues par les élèves.



CHOIX DES  DEUX QUESTIONS

La phase de maturation du choix des deux questions s’accompagne en parallèle de la 
consolidation des compétences langagières et disciplinaires (voir leviers à actionner, 
recommandations, points de vigilance). Ce travail sur l’oral doit être mené par les 
deux enseignants de spécialité, mais également  par tous les professeurs de la 
classe.



ROLE DU PROFESSEUR PRINCIPAL ET /OU  DU REFERENT GO POUR LE GROUPE

Le professeur principal peut, en concertation avec l’équipe éducative et pédagogique  
de la classe ou du groupe considéré ( dont le CPE et le professeur documentaliste), 
et pas uniquement avec  les professeurs en charge de l’enseignement des spécialités, 
établir un calendrier « du temps de prestation orale », pour assurer l’équité entre 
tous les élèves.



REPERES SUR LA PROGRESSIVITE DES APPRENTISSAGES

 Une progressivité dans la durée : prise de parole courte (moins d’une minute), 
prise de parole sur un temps plus long (de l’ordre d’une dizaine de minutes)… 

 Une progressivité dans l’argumentation : discussion, exposé explicatif et 
critique, débat… 

 Une progressivité émotionnelle : s'enregistrer seul, prise de parole au sein d’un 
petit groupe, prise de parole devant la classe, prise de parole devant un jury… 

 Une progressivité dans les aides : parler avec un prompteur, avec des notes, 
avec un support physique (diaporama, panneau…), sans support… 





COMMENT RENDRE LES ELEVES ACTEURS DE LEURS APPRENTISSAGES





APPORTS DISCIPLINAIRES

Des formations « disciplinaires » concernant le Grand oral sont prévues au PAF 
dans chaque discipline, en complément de ce vademecum déclinant les grands 
principes transversaux.

Grand Oral-apports disciplinaires-Mathématiques et Sciences.pdf

Grand Oral-apports disciplinaires-Francais-philosophie-humanités.pdf

GRAND ORAL-accompagnement par les CPE et professeurs 
documentalistes.pdf

GRAND ORAL -EPS.pdf

GRAND-ORAL-LVE.pdf

GRAND-ORAL-HG-SES.pdf

GRAND ORAL-LESARTS.pdf

GRAND ORAL-ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.pdf
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LES DOUZE PRINCIPES CONCERNANT LE GO

• Les douze principes retenus au niveau national.pdf
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