
  
Amiens, le 20 novembre 2020 

 
 

Monsieur Ludovic LEGRY 
Doyen du Collège des IA-IPR 

 
A 

Mesdames et Messieurs les professeurs 
 

S/C 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

 
 

                                                

 

  

 

Objet : Accompagner les élèves de Terminale pour l’épreuve du Grand oral 

 

Chères et chers collègues, 

 

L’épreuve de Grand oral sera mise en œuvre cette année, pour la première fois, pour les élèves 
de Terminale. Les conditions sanitaires difficiles, que l’on a connues au printemps dernier, 
comme celles que nous connaissons actuellement, ont ralenti les actions de formation. 

Ainsi, les formations de formateurs ont commencé à la rentrée des vacances d’automne, les 10 
et 17 novembre 2020 et les formations à destination des équipes enseignantes seront mises en 
œuvre début janvier. Nous avons voulu que ces premières formations s'adressent à des 
professeurs de toutes les spécialités concernées par la possibilité de cet oral. Ainsi, des points 
concernant la prestation orale seront abordés, communs à toutes les disciplines, avant d’en 
venir aux questions relatives aux spécificités de chacune d’entre elles. La question de 
l'évaluation sera également au cœur des préoccupations. 

Toutefois, pour vous appuyer dans la préparation de vos élèves, nous vous informons de 
l’existence de ressources susceptibles de vous aider à accompagner les élèves dans la 
préparation de cette échéance inédite.  

 

1. Rappel des textes de cadrage  

Baccalauréat général (NDS n°2020-036): 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm?cid_bo=149115 

Baccalauréat technologique (NDS n°2020-037): 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm?cid_bo=149116 

Des pages Eduscol dédiées :  

https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-du-grand-oral.html.  

 
https://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/compte-rendu-de-la-conference-
de-cyril-delhay-sur-loral.html 

 

Dossier suivi par :  
Valérie Faranton 
valérie.faranton@ac-amiens.fr 
Mohammed Nejjari 
Mohammed.nejjari@ac-amiens.fr 

 
Secrétariat : 
03 22 82.39.70  
Mel : ce.ipr@ac-amiens.fr 
 
Rectorat de l’académie d’Amiens 
20, boulevard d’Alsace-Lorraine 
80063 Amiens cedex 9 
 



 

2. Un parcours d’autoformation sur le Grand oral à destination des équipes enseignantes 
est déjà en ligne : https://magistere.education.fr/f874.  

Ce parcours est organisé en trois temps et permet de s’approprier beaucoup de gestes 
professionnels ; il répond à bon nombre de vos interrogations. Il propose, en particulier, des 
captations de productions orales d’élèves, qui sont ensuite commentées et assorties de 
propositions de travail. 

 

3. Un vademecum académique centré sur la préparation durant l’année de Terminale a été 
rédigé. Ce document a été inspiré par les travaux engagés par l’académie de Nancy-Metz à ce 
propos. Outre le rappel de la définition de l’épreuve et des modalités de son évaluation, ce 
document propose des pistes d’accompagnement à la formulation des questions du Grand oral. 
Des éléments plus larges d’entraînement à la prise de parole en public sont également 
présentés. Ils seront complétés par des ressources sur un parcours M@gistère académique 
tout au long de l’année. Vous serez invités à vous y inscrire dans le courant du mois de 
novembre. Vous y trouverez, en particulier, une conférence récente donnée par Cyril Delhay, 
professeur d’art oratoire à l’Institut d’Etude des Sciences Politiques de Paris, au lycée la Hotoie 
d’Amiens le 1er octobre dernier ainsi que les conseils de Bertrand Périer, avocat et professeur 
d’art oratoire.  

 

Les corps d’inspection seront à vos côtés tout au long de cette année pour vous aider dans 
l’ensemble de vos missions au service de la réussite des élèves, en particulier dans la 
préparation et la mise en œuvre de cette nouvelle épreuve du baccalauréat.  

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Ludovic LEGRY 

 


