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1. Partage de pratiques: La contribution au GO



La temporalité
Particularités du bac STMG session 2021 :
En CC en terminale sauf 

○ Philosophie (17 juin)

○ Grand oral (du 21 juin au 2 juillet)



Une proposition de démarche possible

Examen grand oral
Fin juin

Mi-mars : Epreuve de 
spécialité MSDGN

Début septembre : 
Rentrée scolaire

Programme de de MSDGN 

Fin février

Orientation 

Etude approfondie / projet de gestion

Enseignement spécifique

20 Janvier : début saisie 
des vœux parcoursup

27 Mai : début des résultats 
parcoursupDébut octobre

Mi - novembre



Les temps forts de CETTE année scolaire 
20-21

VERS L'ÉCRIT

CRÉATION DES QUESTIONS DE GESTION

PRÉPARATION AU GO

MARS MAI JUINAVRIL

juin 
2021

5 semaines

…NOVSEPT…

DÉVELOPPEMENT DE L'ORALITÉ



Une participation pensée sur 2 ans (Première et Terminale)

• Développement de l’oralité:
• Argumentation écrite.
• Argumentation orale.Première 

• Développement de l’oralité: 
Argumentation écrite et orale.

• Création des questions de gestion.
• Entraînements au Grand Oral.

Terminale 



RAPPELS

Une entrée par les 
capacités

Les compétences 
du livret scolaire



Le livret scolaire (LSN)





Livret scolaire 1ère SDGN



Livret scolaire 1ère Management





MSDGN et ensignement spécifique Terminale

Tronc commun

Enseignement 
spécifique 

(GF, MKG, RH, SIG)



● Rechercher, sélectionner, exploiter et interpréter l’information
● Identifier et répondre à une question de gestion dans un contexte 

donné
● Mobiliser les connaissances, méthodes et outils pour analyser le 

fonctionnement d’une organisation dans son environnement
● Analyser et exploiter des ressources relatives au management 

d’une organisation
● Se situer dans un environnement numérique et utiliser les 

ressources disponibles

TC: 5 
compétences 

attendues

● Me#re en œuvre une démarche de projet
● Mobiliser les connaissances, méthodes et ouBls inhérents à l’enseignement 

spécifique
● Exercer un regard criBque et argumenter quant à la perBnence des démarches 

et des praBques liées à l’enseignement spécifique
● Développer une argumentaBon structurée à l’écrit
● Développer une argumenta7on structurée à l’oral

ES: 5 
compétences 

a4endues
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Échelle de 4 degrés:
1/ compétence non maîtrisée
2/ compétence insuffisamment maîtrisée
3/ compétence maîtrisée
4/ compétence bien maîtrisée



Les qualités a,endues chez le candidat



La grille indicative d’évaluation du Grand oral
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

très insuffisant
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.

insuffisant
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.

satisfaisant

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.

très satisfaisant

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.

Critères 

Evaluation 



La grille d’évaluation du Grand Oral
Bulle%n officiel spécial n° 2 du 13 février 2020 NOR : 
MENE2002781N Note de service n° 2020-037 du 11-2-2020

18

5 items :
• Qualité orale de l’épreuve (volume, débit, rythme, 

vocabulaire, présence)

• Qualité de la prise de parole en continu (gestion du 
temps, fluidité, pertinence, construction)

• Qualité des connaissances (maîtrise, mobilisation des 
connaissances dans les réponses données)

• Qualité de l’interaction (prise de parole pertinente, 
candidat actif, à l’initiative dans l’interaction et à l’écoute du 
jury…)

• Qualité et construction de l’argumentation 
(argumentation bien construite, personnelle et raisonnée)

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm?cid_bo=149116


Focus Partage de pratiques: La contribution 
au GO 1/ Participation au 

développement de l’oralité

2/ Participation aux 
questions de gestion

3/ Participation aux 
entrainements oraux



Préparation au Grand Oral: progression sur 5 
semaines



Focus préparation au Grand Oral: Progression sur 
5 semaines

Déroulement des 5 semaines de préparation pour le grand oral

Hypothèses de conditions de travail : 

- Les élèves ont rédigé les questions et leur réponse pour le grand oral, nous 
en sommes à la phase de préparation de l’oral,

- Les élèves et les professeurs utilisent des outils numériques pour échanger 
et accéder aux ressources (classroom, drive, Atrium, padlet…),

- L’étude approfondie est terminée,

- Cette progression est à adapter selon le service du professeur.



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines
Semaines Activité du professeur Activité de l’élève

Semaine 1 : 
6h à 10 h

● Faire un point sur l’orientation en suivant Parcoursup élève 
par élève :

− relire  les projets motivés
− ajuster l’oral des 5 dernières minutes
− suivre les résultats à partir du mois de mai. 

● Correction si nécessaire des argumentations (retardataires).

● Présenter l’épreuve orale, les attendus :

− Observation de vidéos (lumni), 
− Aborder la communication verbale et non verbale. (Ce qui se fait 

et ne se fait pas à l’oral). Utilisation des fiches ressources.

● Demander à l’élève d’enregistrer un audio  pour travailler le 
verbal. (L’élève l’enregistre chez lui et le dépose dans 
Classroom ou dans un casier sur le site collaboratif Atrium par 
ex).

− L’élève revoit si besoin la 
partie orientation de son oral 
en fonction de son projet 
motivé et des vœux 
confirmés le 8 avril(soit juste 
avant les vacances).

− Les élèves en retard 
complètent, corrigent leurs 
questions du grand oral 

− L’élève enregistre un audio 
de son grand oral qu’il 
dépose dans Classroom ou  
casier Atrium.



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines

Semaine 2 : 
6h à 10 h

● Retour sur les audios avec chaque élève 

● Passage à l’oral

− 1er oral en classe un devant la classe (élève /prof)

− ou bien par groupe de 4 élèves  avec un orateur et 3 
observateurs qui utilisent la grille de critères d’évaluation.

− Demander aux élèves observateurs de noter les questions qui 
sont posées lors de l’entretien

− Concertation sur les grilles de critères utilisées

− Retour sur son audio avec le 
professeur

− Passage à l’oral en tant 
qu’orateur 

− Joue le rôle d’observateur 
dans un groupe 

− Note et partage les questions 
qui sont posées pendant 
l’entretien

− Utilisation de la grille de 
critères par les observateurs

− Applique les conseils et 
apporte les corrections 
nécessaires



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines

Semaine 3 : 
6h à 10 h

● Passage à l’oral

− Suite des oraux en classe en individuel (prof – élève) ou 
en groupe d’élèves

− Filmer des séances pour le non verbal (volontaires)

− Concertation grâce aux grilles de critères d’évaluation 
pour observer l’évolution et apporter les corrections 
nécessaires.

− Passage à l’oral en tant 
qu’orateur (éventuellement 
filmé si volontaire)

− Joue le rôle d’observateur 
dans un groupe 

− Note et partage les questions 
qui sont posées pendant 
l’entretien

− Utilisation de la grille de 
critères par les observateurs

− Applique les conseils et 
apporte les corrections 
nécessaires



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines

Semaine 4 : 
6h à 10 h

● Passage à l’oral

− Suite des oraux en classe en individuel (prof – élève) 
ou en groupe d’élèves

− Entraînement avec le prof d’éco droit et /ou 
d’enseignement spécifique en binôme 
(réaménagement ponctuel des edt si pas de cours en 
barrette)

− Concertation grâce aux grilles de critères d’évaluation 
pour observer l’évolution et apporter les corrections 
nécessaires

− Observation de la grille professeur d’évolution de la 
performance des élèves

− Passage à l’oral en tant 
qu’orateur 

− Joue le rôle d’observateur 
dans un groupe 

− Note et partage les questions 
qui sont posées pendant 
l’entretien

− Utilisation de la grille de 
critères par les observateurs

− Applique les conseils et 
apporte les corrections 
nécessaires



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines

Semaine 5 : 
6h à 10 h

l

● Oraux en classe en conditions d’examen avec un 
double jury.

− Oral par le prof de MSDGN avec le prof d’éco droit et/ou 
d’enseignement spécifique en binôme (réaménagement 
des edt si pas de barrettes)

− Concertation grâce aux grilles de critères d’évaluation pour 
observer l’évolution et apporter les corrections nécessaires

− Passage à l’oral en tant 
qu’orateur 

− Joue le rôle d’observateur 
dans un groupe 

− Note et partage les questions 
qui sont posées pendant 
l’entretien

− Utilisation de la grille de de 
critères par les observateurs

− Applique les conseils et 
apporte les corrections 
nécessaires



Focus préparation au Grand Oral: Les ressources

● Extrait Guide préparation au GO Laure 
Montagnier Lycée Montmajour 

● Extrait Guide préparation au GO Sandra 
Weber Lycée Adam de Craponne



Focus préparation au Grand Oral: Les ressources

● Fiche ressource L’argumentation (fichier)
● Fiche ressource L’écoute active (fichier)
● Fiche ressource La voix (fichier)
● Fiche ressource Le corps (fichier)



Focus préparation au Grand Oral: Grille(s) 
critériée(s)

● Grille d’évaluation GO (fichier)
● Grille excel Sandra Weber profs (fichier)
● Grille Sandra Weber élèves (fichier)
● Grille word Laure Montagnier (fichier)
● Grille progressivité des compétences prise de parole en continu (fichier)
● Grille progressivité des compétences prise de parole en interaction 

(fichier)
● Grille progressivité des compétences situation d’auditeur répondant 

(fichier)
● Grille évaluation formative (fichier)



Ressources vidéos pour le grand oral



Ressources vidéos pour le grand oral
Gérer son stress
h=ps://www.bing.com/videos/search?q=g%c3%a9rer+son+stress+pour+un+examen&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dg%25C3%25A9rer%2
520son%2520stress%2520pour%2520un%2520examen%26qs%3dn%26form%3dQBVDMH%26sp%3d-
1%26pq%3dg%25C3%25A9rer%2520son%2520stress%2520pour%2520un%2520examen%26sc%3d0-
31%26sk%3d%26cvid%3dBF7244CC0FD34D0CA98E5C0B0BF7B799&view=detail&mid=ABFFF7242222DDB9EAADABFFF7242222DDB9EAAD
&rvsmid=9307CF0D76986FAAA6629307CF0D76986FAAA662&FORM=VDRVRV

Les compétences comportementales attendues
https://www.bing.com/videos/search?q=comp%c3%a9tences+comportementales&&view=detail&mid=E8FF7C8B40A4
E60CABF5E8FF7C8B40A4E60CABF5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcomp%25C3%25A
9tences%2520comportementales%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-
1%26ghc%3D1%26pq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementale%26sc%3D7-
27%26sk%3D%26cvid%3DBAC82F2191FE47919BD0664B7BDF19FA

Vidéos utiles et ludiques
h"ps://www.lumni.fr/programme/les-pe5ts-tutos-du-grand-oral

https://www.bing.com/videos/search?q=g%c3%a9rer+son+stress+pour+un+examen&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dg%25C3%25A9rer%2520son%2520stress%2520pour%2520un%2520examen%26qs%3dn%26form%3dQBVDMH%26sp%3d-1%26pq%3dg%25C3%25A9rer%2520son%2520stress%2520pour%2520un%2520examen%26sc%3d0-31%26sk%3d%26cvid%3dBF7244CC0FD34D0CA98E5C0B0BF7B799&view=detail&mid=ABFFF7242222DDB9EAADABFFF7242222DDB9EAAD&rvsmid=9307CF0D76986FAAA6629307CF0D76986FAAA662&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=comp%c3%a9tences+comportementales&&view=detail&mid=E8FF7C8B40A4E60CABF5E8FF7C8B40A4E60CABF5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementales%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26ghc%3D1%26pq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementale%26sc%3D7-27%26sk%3D%26cvid%3DBAC82F2191FE47919BD0664B7BDF19FA
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral


RESSOURCES NUMÉRIQUES





Arena permet d’accéder avec ses identifiants de messagerie académiques à :

- Formation au Grand Oral sur la plateforme M@gistère
- Diaporamas et documents des formations académiques précédentes mis à disposition 

dans TRIBU

D’autres ressources utiles sur :

- Viaeduc  



Le Grand Oral: Le jour de l’épreuve



- Le jury est composé de deux examinateurs. L’un est 
nécessairement enseignant de la spécialité à laquelle s’adosse la 
question qui a été retenue et présentée par le candidat. L’autre 
examinateur peut être un professeur de toute discipline, y compris 
un professeur documentaliste.

- Les examinateurs ne sont pas les enseignants de l’élève. Ils sont 
choisis parmi les correcteurs et examinateurs de l’académie au 
baccalauréat.



- Selon la composition du jury et de la question présentée durant la 
première partie, les deux enseignements de spécialité du candidat 
peuvent être mobilisés lors de la deuxième partie.

- Durant le temps d’échange avec le jury, le candidat peut être
interrogé sur l’ensemble du programme de terminale. Mais cette 
partie de l’épreuve doit aussi évaluer les capacités argumentatives 
du candidat, il s’agit donc d’un entretien avec le candidat et non 
d’une interrogation de connaissances. Cet entretien est mené en 
réaction à la présentation que le candidat a faite lors de la 
première partie de l’épreuve.



- Les questions préparées en classe peuvent ou non éclairer le projet 
d’orientation du candidat. Le jury évalue, lors de l’épreuve, la 
capacité du candidat à exprimer ses motivations, sa réflexion
personnelle, à montrer sa curiosité intellectuelle et à exposer la 
progression de sa réflexion. 

- Le candidat n’est pas pénalisé si la question traitée ne correspond 
pas à son projet d’orientation : le jury peut cependant 
éventuellement lui demander d’expliquer des divergences entre les 
questions proposées, les spécialités suivies et les projets 
d’orientation.



Jury et questionnement
Un échange

Une concertation

� Ouvertes Solliciter une explication, inviter à approfondir, à reformuler

� Fermées Valider, vérifier, confirmer un point

� Alternatives Ouvrir un autre champ de questionnement

� Orientée Orienter le questionnement dans une certaine direction

« Feu nourri » Vérifier les connaissances

Contrôle des 

connaissances



Exemples de questions



Autre exemple :  
Enseignement spécifique RH

QDG 1.1. 
Le recrutement suffit-il
pour répondre aux 
besoins en 
compétences de
l’organisation ?



Construction de « questions » à partir d’une carte mentale :
▪ De quelle manière une entreprise peut elle op1miser la GPEC ?

(RH mais aussi MSDGN début programme)

Ø Suite à son étude approfondie l’élève s’interroge sur les praCques de GPEC au sein d’une PME qu’il a 
étudié :

Est-il important pour une PME telle que J2C industrie, d’avoir une vraie GPEC ? 

Capacités : 
- de repérer les moyens d’une poliAque de management des compétences et d’adaptaAon aux besoins de 
l’organisaAon ; 
- d’idenAfier comment l’organisaAon traduit ses besoins opéraAonnels en compétences ; 
- d’appréhender les moyens permeGant à l’organisaAon de faire évoluer les compétences collecAves et 
individuelles notamment par une poliAque de formaAon ; 
- d’analyser les disposiAfs visant à favoriser la mobilité professionnelle des individus 

NoAons :MSDGN /  Ressources humaines : gesAon prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), 
besoins de recrutement, besoins de formaAon. Compétences et qualificaAon, potenAel et parcours 
professionnel, GPEC. 



Ebauche de plan d’un élève

Est-il important pour une PME telle que J2C industrie, d’avoir une vraie 
GPEC ??

I La GPEC est un enjeu dans une PME
A La GPEC : les moyens

L’étude de la pyramide des âges
Le choix d’un profil de poste
Le recrutement interne ou externe
…
B La GPEC : ses atouts
Elle va éviter les écarts et donc permettre de combler les besoins en RH
Pourquoi c’est important --> ça va éviter de perdre en performance

II. La GPEC un challenge pour une PME
A La GPEC est parfois difficile à mettre en place

Il faut du monde pour s’en occuper
La GPEC peut être changeante notamment en fonction de l’environnement

B La GPEC doit être gérée
La coopération
Des entreprises de consulting en GPEC



D’autres exemples
La rémunération est-elle le seul levier de motivation d’une infirmière libérale 
en période de crise sanitaire ?

I. La rémunération est forcément un élément de motivation
A. La rémunération permet d’assouvir les besoins de vies quotidiennes personnelles et/ou familiales des employés.
Exemple, beaucoup d'infirmiers à l'hôpital passe en libéral pour éviter de travailler à plein temps pour des raisons 
familiales.
B. La rémunération peut être individualisée pour plus de motivation car il est plus facile d'accéder à des primes, 
indemnités ou autre qu'à une rémunération collective, pour maintenir une bonne qualité de vie.
Par exemple, les infirmiers libéraux peuvent recevoir des primes si un certain travail est fait à un certain moment : 
ce qui dépendrait de la vie quotidienne de chaque infirmier s’ils acceptent ou non cette offre qui inclus des heures 
supplémentaires.

II.  Mais ce n’est pas le seul élément de motivation
A. Les conditions de travail et l’organisation sont importants pour prioriser la vie familiale et personnelle et ainsi 
éviter le burnout.
Exemple : tel qu'un salarié ou un employé peut subir au burnout pour cause d'abandon d'une vie essentielle à la 
santé mentale et morale.
B. Une meilleure rémunération peut être une source de conflit et nuire à la vie personnelle



D’autres exemples
Quelles sont les conditions de réussite de la transition numérique pour une 
pharmacie ? (Transition numérique click and collect)
I La transition numérique est une nécessité pour les pharmacies qui évoluent dans un environnement 
très contraint
A L’environnement des pharmacies est très changeant
Des changements technologiques
Des changements sanitaires
Des contraintes concurrentielles
B Du coup les pharmacies doivent transformer les menaces en opportunités
Le diagnostic externe PESTEL

II Mais ce n’est pas quelque chose de facile à mettre en place
A. RHC : question sous-traiter la formation ou se former ?
B. Droit : la sécurisation des données et obligations légales du pharmacien 



D’autres exemples
L’adoption d’une démarche RSE est-elle un élément essentiel à la cohésion dans une grande 
entreprise telle que EIFFAGE ? 

Dans quelle mesure la communication globale permet-elle une meilleure relation entre 
l’organisation et les citoyens ? (police municipale)

Dans quelle mesure la communication est-elle un instrument de gestion du risque préventif ? (police 
municipale)

Quels sont les enjeux de la QVT pour la performance de l’entreprise ? (tatoueur)

Quels sont les enjeux de la santé et la sécurité au travail pour l’employeur / les salariés ? (entreprise 
Total)

.Les données personnelles représentent-elles un enjeu pour les entreprises ? (La poste)



Temps d’échange



Merci pour votre attention, 
vos questions et 

vos idées novatrices.

Partage via 
la plateforme

TRIBU 

nathalie.legrand@ac-aix-marseille.fr
sandra.weber@ac-aix-marseille.fr

mailto:nathalie.legrand@ac-aix-marseille.fr
mailto:sandra.weber@ac-aix-marseille.fr

