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Descriptif

 

Ce parcours d'autoformation est destiné à tous les professeurs et, parmi eux, aux jurys ayant en responsabilité
son évaluation.

Il propose une initiation d’une durée de 4 heures, conçue en articulation avec la formation en académie.

Le parcours se décline en 4 modules :

Définition et fonctionnement de l'épreuve ;
L'élève, auteur et acteur de sa parole ;
Préparer les élèves au Grand oral, faut-il tout réinventer ?
  

  Être jury du Grand oral.

L'objectif est d'identifier en quoi le Grand oral accorde une place nouvelle à l'oral tout en s'inscrivant dans un
continuum, pour les élèves et pour les enseignants.

Par différentes mises en activité, vous pourrez analyser des prestations orales filmées et découvrir des
propositions de mise en œuvre pédagogique.

Objectifs visés

Identifier les attendus et les enjeux de l’épreuve du Grand Oral ;

Préparer l’élève à devenir un acteur de son épreuve du Grand Oral dans une perspective de
développement social et personnel ;

Identifier les besoins et les spécificités du public adolescent vis-à-vis de l’oral ;
Concevoir, au sein de l’équipe pédagogique, une progressivité de l’enseignement de l’oral en classe de
terminale ;

Développer sa posture professionnelle en tant qu’évaluateur et membre du jury ;

Identifier/développer les gestes professionnels pour travailler l’oral en classe.

Mise en oeuvre

4 heures à distance

Aucun temps de présence requis
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