
Épreuve du Grand oral dans la voie technologique 
 

Extrait du Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février 2020 et de la Note de service n° 2020-037 du 
11-2-2020 

 

L’épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire 
et convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses 
enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs 
ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. 

Le jury valorise : 
● La solidité des connaissances du candidat,  
● Sa capacité à argumenter et à relier les savoirs,  
● Son esprit critique, la précision de son expression, 
● La clarté de son propos,  
● Son engagement dans sa parole,  
● Sa force de conviction.  

 
L'évaluation du Grand Oral 
L'épreuve orale est notée sur 20 points coefficient 14. Le support réalisé par l’élève lors de la 
présentation ne fait pas l’objet d’une évaluation.   
Le jury est composé de deux professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'un des deux 
enseignements de spécialité du candidat et l'autre représente l'autre enseignement de spécialité ou 
l'un des enseignements communs, ou est professeur-documentaliste. Dans la mesure du possible, le 
jury sera composé prioritairement d’un enseignant de chacune des deux spécialités de terminale : 
Management, Sciences de Gestion et Numérique et Droit-Économie. 
 
 

Les critères de l’évaluation : 
Le jury renseigne une grille d'évaluation conforme au modèle défini nationalement et propose une 
note sur 20 points qui prend en compte les éléments suivants :  

● 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. 

     

Organisation de l’épreuve :   

Premier temps : présentation d'une question (5 minutes) 

● Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions. Ces questions s'appuient 
sur l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la réalisation d'une étude 
approfondie (projet de gestion). Les questions présentées par le candidat lui permettent de 
construire une argumentation pour définir les enjeux de son projet, le mettre en perspective, 
analyser la démarche engagée au service de sa réalisation ou expliciter la stratégie adoptée 
et les choix opérés en termes d'outils et de méthodes. Les questions sont transmises au jury 
par le candidat sur une feuille, signée par le professeur de la spécialité concernée et portant 
le cachet de l'établissement d'origine du candidat. 

● Le jury choisit une des deux questions. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation 
pour mettre en ordre ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un support qu'il remettra au jury 
sur une feuille qui lui est fournie. Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. L'exposé 
du candidat se fait sans note. Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette 
question pendant sa formation, puis il la développe et y répond. 

● Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat. 



Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes) 

Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser et à approfondir sa pensée. Il peut 
interroger le candidat sur toute partie du programme du cycle terminal de ses enseignements de 
spécialité et évaluer ainsi la solidité des connaissances et les capacités argumentatives du candidat. 
Attention : « La première partie et la troisième partie de l’épreuve se déroulent sans support. Le 
candidat peut être autorisé à utiliser du matériel uniquement dans le 2ème temps de l’épreuve, dès 
lors que cela n’obère pas la qualité de sa prestation orale. Il peut disposer du support écrit qu’il a 
conçu pendant le temps de préparation, ou utiliser le matériel à disposition dans la salle (tableau, 
…), si cela constitue une aide à sa prise de parole mais doit veiller à donner toute la priorité à son 
interaction avec le jury. » 

D’après la Question 22 du FAQ Grand oral : https://eduscol.education.fr/media/3420/download  
 

Troisième temps : échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes) 

Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son 
projet professionnel. Il expose les différentes étapes de la maturation de son projet (rencontres, 
engagements, stages, mobilité internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de 
ses spécialités, etc.) et la manière dont il souhaite le mener après le baccalauréat. 
Le jury mesure la capacité du candidat à conduire une réflexion personnelle témoignant de sa 
curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations. 
Le candidat effectue sa présentation du premier temps debout, sauf aménagements pour les 
candidats à besoins spécifiques. Pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve, le candidat est 
assis ou debout selon son choix. 
 
NB : Les questions peuvent être travaillées, durant l’année, par un élève seul ou en petits groupes. 
Plusieurs candidats peuvent donc présenter les mêmes questions au jury de l’épreuve. La réponse 
à la question est, quant à elle, strictement individuelle et différente pour chacun, car elle doit 
notamment présenter les raisons qui ont conduit le candidat à son choix de question et de réponse. 

D’après la Question 17 du FAQ Grand oral : https://eduscol.education.fr/media/3420/download  
 
  

https://eduscol.education.fr/media/3420/download
https://eduscol.education.fr/media/3420/download


Le jury renseigne une grille d'évaluation conforme au modèle défini au niveau national  
et propose une note sur 20 points : 

 

 
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. 

 

 



Programme de Spécialité : Management Sciences de Gestion et Numérique 
 
1° Mercatique 
 

Vous trouverez ci-dessous les 3 thèmes du programme de Mercatique avec les 8 questions liées à ces 
thèmes. Votre projet de gestion (étude approfondie) pourra s’appuyer sur un de ces thèmes et 
traitera une ou deux des questions proposées en la contextualisant à l’organisation choisie.  
 

 
THÈMES 

 

 
QUESTIONS DE GESTION 

Thème 1 : La définition de 
l’offre 

▪ 1.1. La personnalisation de l’offre est-elle incontournable? 

▪ 1.2. Toute consommation crée-t-elle de l’expérience ? 

▪ 1.3. Le prix, entre raison et illusion ? 

Thème 2 : La distribution de 
l’offre 

▪ 2.1. Distribution de l’offre : peut-on se passer d’intermédiaires ? 

▪ 2.2. Le consommateur dicte-t-il les choix de distribution ? 

▪ 2.3. Les technologies numériques, une autre manière de penser la 
distribution ? 

Thème 3 : La communication 
de l’offre 

▪ 3.1. Communiquer : quelle visibilité et quels médias pour valoriser 
l’offre ? 

▪ 3.2. Comment enrichir la relation client grâce au numérique ? 

 
2° Tronc Commun 
 

Vous trouverez ci-dessous les 3 thèmes du programme de Management & Sciences de gestion et 
Numérique avec les 12 questions liées à ces thèmes. Votre étude pourra s’appuyer sur un de ces 
thèmes et traitera une ou deux des questions proposées en la contextualisant à l’organisation 
sélectionnée.  

 
THÈMES 

 

 
QUESTIONS DE GESTION 

Thème 1: Les organisations 
et l’activité de production de 

biens et de services 

▪ 1.1. Quels produits ou quels services pour quels besoins ? 

▪ 1.2. Quelles ressources pour produire ? 

▪ 1.3. Quels choix d’organisation de la production pour concilier 
flexibilité, qualité, maîtrise des coûts ? 

▪ 1.4. Les transformations numériques, une chance pour la production ? 

▪ 1.5. Comment assurer un fonctionnement cohérent des organisations 
? 

Thème 2 : Les organisations 
et les acteurs 

▪ 2.1. Comment fédérer les acteurs de l’organisation ? 

▪ 2.2. Les transformations numériques, vecteur d’amélioration de la 
relation avec les clients et usagers ? 

▪ 2.3 Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ? 

Thème 3 : Les organisations 
et la société 

▪  3.1. Les organisations peuvent-elles s’affranchir des questions de 
société ? 

▪ 3.2. Les changements de modes de vie s’imposent-ils aux 
organisations ? 

▪ 3.3. Les transformations numériques, de nouvelles responsabilités 
pour les organisations ? 

▪ 3.4. Quelles relations entre les organisations et leur écosystème ? 

 

Programme de Droit et économie 
 

Vous pouvez également lier les questions choisies dans le programme de MSDGN au programme de 
droit et économie de 1ère et de terminale :  
1ère : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1 2019/86/8/spe646_annexe1_22-1_1063868.pdf 
Terminale : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/13/9/spe262_annexe1_1159139.pdf  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1%202019/86/8/spe646_annexe1_22-1_1063868.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/13/9/spe262_annexe1_1159139.pdf


 
Étape 1 : Choix d’un thème, d’une organisation et des questions 

 
C’est en croisant les différents éléments du tableau ci-dessous que je pourrais déterminer : 
- une ou plusieurs organisations d’un même secteur, 
- un thème, une première piste de sujets d’étude, piste qui se confirmera ensuite par la phase de 
recherches documentaires. 
 
 

Une passion 
(Des sujets que je connais 
bien, qui me passionnent) 

 
 
 
 

Mes ressources dans le 
milieu professionnel 
Où travaillent mes parents ? 
Où travaillent les membres 
de ma famille proche ou mes 
amis ? (Frères / sœurs / 
oncles / tantes, etc.) 
De quelles organisations 
sont-ils membres ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un projet d’études 
Dans quelle branche est-ce 
que je compte travailler ? 
Quel secteur d’activité ? 
Mon projet post-bac ? 
Mon projet de terminale ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Intérêt pour une 
organisation locale  
Quelles sont les 
organisations que je connais 
bien, que j’aime, proches de 
chez moi ? Quelles sont les 
organisations où je peux me 
rendre ou contacter 
quelqu’un ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Une expérience 
professionnelle 
Dans quelles organisations 
ai-je déjà travaillé ? 
(J’ai fait un job d’été, un 
stage) 
Ce que j’ai fait durant ces 
jobs/stages ? 
 

 
 
 

D’après la page 23 du dossier « Grand oral et Enseignement de spécialité » de l’Igésr : 
https://eduscol.education.fr/media/3896/download  

https://eduscol.education.fr/media/3896/download


 

 
Étape 2 : Comment choisir le sujet ? 

 
Le Projet de gestion s’appuie sur deux questions des programmes de spécialité mais appliquée à 
une ou plusieurs organisations réelles et locales (dans la mesure du possible). 
 

 
 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

Les 
questions 

des 
programmes 

de gestion 

 
Un secteur 

d'activité que 
j'aime bien 

 
Des personnes 
que je connais 

peuvent m'aider 

 

J'ai un projet 
professionnel ou 

une idée 
d'orientation 

dans le 
supérieur 

 

J'aime 
particuliè-

rement une 
organisation 

 
J'ai une passion 

que je veux 
exploiter 

 
J'ai déjà une 
expérience 

professionnnelle 



 
 
À ce stade, 2 possibilités :  

 
 

 
 

D’après les pages 25 et 26 du dossier « Grand oral et Enseignement de spécialité » de l’Igésr : 
https://eduscol.education.fr/media/3896/download  

 
 

 
  

  

J'ai sélectionné une ou plusieurs 
organisations qui m'intéresse(nt) 

 

Je réalise le diagnostic 
interne et externe de (ou des) 

organisation(s) que j'ai 
choisie(s). Et j'identife le(s) 

problème(s) de gestion.  

 

J'identifie à quelles questions 
des programmes de gestion 

elles sont susceptibles 
d'apporter un bon support de 
contextualisation et répondre 

au(x) problème(s) 
émergent(s) 

 

J'ai sélectionné une ou plusieurs 
organisations qui m'intéresse(nt) 

et j'ai une idée très précise des 
questions des programmes de 

gestion qui m'intéressent et que 
je souhaite approfondir 

 

Je recherche rapidement sur 
internet si des ressources me 
permettent de contextualiser 
les questions de gestion dans 

la ou les organisation(s) 
choisie(s). 

 

Je réalise le diagnostic 
interne et externe de (ou des) 
organisation(s) que j'ai choisi 

afin de confirmer que mes 
questions sont en adéquation 

avec le(s) problème(s) de 
gestion émergent(s) 

https://eduscol.education.fr/media/3896/download


 
Pour m’aider à trouver les questions des programmes de gestion qui répondent aux problématiques 
de l’organisation ou des organisations ou pour confirmer que les questions des programmes que j’ai 
déjà choisies de traiter en projet du Grand oral, je complète le diagnostic interne et externe de 
l’entreprise.  
 
Ce support doit être complété grâce aux différentes recherches sur internet mais aussi, et 
principalement, grâce à un ou des entretien(s) avec des membres de l’organisation.  

 
Ce modèle doit être adapté en fonction des enseignements spécifiques propres à chaque candidat 

 

Interne Forces Faiblesses 

Étude des ressources : 
● Matérielles 

● Immatérielles 

● Financières 

● Humaines 

Étude du plan de marchéage, 
segmentation, 
positionnement, valeur 
perçue... 
Chaîne de valeur de Porter 

  

Externe Opportunités Menaces 

PESTEL 
 
Analyse du marché : Étude du 
marché, PDM, Étude des 
concurrents, clients 
fournisseurs, usagers… 

  

 

Je suis maintenant en capacité de définir le ou les problème(s) de gestion de l’organisation ou des 
organisations choisies. Attention, dans le cas où j’aurais choisi plusieurs organisations, il faut réaliser 
un diagnostic par organisation.  
 

 
Je formule pour la 1ère fois mes deux questions des programmes de gestion en les liant à mon 
organisation ou à mes organisations et à leur(s) problème(s) de gestion vu précédemment :  

 

Question n°1 : 
 
 

 

Question n°2 :  
 
 
 

 
 



Étape 3 : Analyser les questions du Grand oral et déterminer mon sujet 
 

A partir du sujet que j’ai choisi, est-ce que je valide TOUS les critères suivants ? 
 

Critères de pertinence OUI NON 
Je traite une question des programmes de gestion ?   

Je me base sur une ou plusieurs organisations réelles ?   

Je suis capable d’obtenir des informations grâce à : 
- Une recherche documentaire ? 

- Une recherche directe auprès des organisations ? 

  

Je suis capable de sélectionner, valider et d’analyser les 
informations trouvées ? 

  

Je suis capable d’apporter une conclusion en tant 
qu’observateur EXTERNE de l’organisation ? 

  

 
 

Si je n’ai que des « Oui »  
Je formule ma 1ère question pour le Grand oral sous forme interrogative : 

 

 

ET 
 

À partir du sujet que j’ai choisi, est-ce que je valide TOUS les critères suivants ? 
 

Critères de pertinence OUI NON 
Je traite une question des programmes de gestion ?   

Je me base sur une ou plusieurs organisations réelles ?   

Je suis capable d’obtenir des informations grâce à : 
- Une recherche documentaire ? 

- Une recherche directe auprès des organisations ? 

  

Je suis capable de sélectionner, valider et d’analyser les 
informations trouvées ? 

  

Je suis capable d’apporter une conclusion en tant 
qu’observateur EXTERNE de l’organisation ? 

  

 
 

Si je n’ai que des « Oui »  
Je formule ma 2ème question pour le Grand oral sous forme interrogative : 

 

 



Étape 4 : Grille de caractérisation de l’organisation  
 

 

Nom de l’organisation : 

Forme (organisation publique ou privée à but 
lucratif ou non lucratif) 
Type d’organisation (entreprise, association, 
fédération, fondation, syndicat, ONG, État, 
collectivités territoriales, administration 
publique) 

 

Secteur d’activité (primaire, secondaire, tertiaire, 
quaternaire) 
Activité principale ou métier principal (objet 
social) 

 

Finalité (faire des profits ou augmenter la valeur 
patrimoniale, produire des services publics et 
assurer la gestion du domaine public, partage 
d'un loisir entre membres, défense des intérêts 
des membres, rôle caritatif, humanitaire, 
expression, diffusion et promotion d'idées ou 
d'œuvres…). 

 

Ressources 

▪ Humaines (salariés, bénévoles, élus du 
conseil municipal, fonctionnaires, …) 

▪ Immatérielles 

▪ Matérielles  

▪ Financières (apport, autofinancement, 
emprunt, dons, impôts, taxes, 
cotisations…) 

 

Domaine d’intervention ou champ d’action 
(quartier, ville, régional, local, national, européen, 
international) 

 

Taille (envisagée sous les différents aspects) 

▪ Capital et/ou 

▪ Chiffre d’affaires ou ressources collectées 
et/ou 

▪ Effectif (salariés, membres ou adhérents, 
fonctionnaires) et/ou 

▪ Performances et/ou  

▪ Résultat 

 

Statut juridique (SA, SARL, association, 
administration, EPIC, EPA…) 

 
 
 

Nationalité (donnée par le lieu de son siège social 
ou son domicile)  

 
 
 

 
  



Étape 5 : Recherche documentaire : les outils de recherche  
 
 
Les sujets d’étude sont choisis : j’élabore une base documentaire. Cette base sera constituée des 
cours et autres livres, magazines ou revues, recherches sur Internet (des supports/sites pour trouver 
des définitions), des comptes rendus rédigés par vos soins (interview d’un dirigeant, entretien, 
questionnaire administré auprès de membres d’une association…).  
 
 
 

⮲ Consultation des ressources du CDI ou d’une autre bibliothèque :  
 

-  Je consulte des revues spécialisées : Alternatives économiques, Économie et management, Capital, 
Challenges, L’entreprise, Management, etc. 
 

-  Je consulte des quotidiens (Le Parisien, 20 minutes, Sud-Ouest, Le Monde Les Échos…) ; 
 

-  J’utilise le logiciel BCDI pour cibler ma requête ; 
 

- Je consulte les manuels scolaires (STMG, BTS…). 
 

Je note les références précises des ouvrages (auteurs, édition), les noms des magazines, les dates et 
auteurs des articles. 
 
 

⮲ Utilisation des ressources numériques :  
 

    Je travaille dans un environnement numérique : Favorisons l’utilisation de l’Espace Numérique de 
Travail (Messagerie électronique pédagogique, Casier Numérique, Blog ENT…) mais aussi le   
réseau du lycée, forum ou drive, réseau social... pour échanger des documents avec divers 
interlocuteurs et avec les enseignants qui assurent le suivi de mon projet de gestion. 
 
 

⮲ Recherche des informations sur Internet :  
 

    J’utilise un moteur de recherche, je note les mots clés que je saisis, je note précisément les 
coordonnées des sites intéressants, la date du document.  
 
 

⮲ Interview d’un professionnel : 
 

    J’élabore un questionnaire permettant de recueillir des informations d’un professionnel sur la 
question que je pose pour mon projet de gestion, en respectant les règles suivantes :  
- prendre rendez-vous avec le professionnel 
- prévoir une fiche d’identité en fin de questionnaire  
- prévoir 10 questions maximum  
- prévoir des questions ouvertes principalement (pas de oui-non) pour laisser la personne s’exprimer 
largement.  
 
Pour m’aider, j’utilise un des supports suivants pour chaque document, pertinent ou non que j’ai 
trouvé :  

- Fiche d’analyse d’une page Web : Pour les documents issus d’internet 
- Fiche d’analyse d’un document papier : Pour les documents issus de livre, presse… 

- Guide d’entretien : A utiliser pour l’entretien avec le professionnel 

 
 
 
 
 



 

Fiche d’analyse d’une page web 

 
Moteur utilisé :   
 
Mots clés :   
 
Date de l’information : /___/___/________/ 
 
Nom du site / de la page :   
  
Adresse URL (sources) :   
 
 

QUESTIONS RÉPONSES 

 
Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais pas 
La date de publication / la mise à jour est récente    
L’auteur est identifié    
La fonction et/ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

   

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais pas 
Les informations sont rédigées clairement     
Les informations correspondent à mes 
questions de Grand Oral 

    

Les informations sont nouvelles     
Les informations appuient celles que j’ai 
trouvées ailleurs 

    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un 
point négatif !) 

    

Des liens / des références sont donné(e)s     
La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

    

La présentation  Oui Non Partiellement Je ne sais pas 
La page est attrayante : elle donne envie d’en 
prendre connaissance 

    

Les images / logos retiennent mon attention     

Les sons sont utiles à ma compréhension     
En conclusion Oui Non 
Je retiens cette page pour mes questions du 
Grand Oral 

  

J’en fais le résumé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fiche d’analyse d’un document papier  

 
Source : 
 

❒ visite organisation ❒ revue spécialisée  

❒ journaux quotidien ❒ hebdomadaire  ❒ mensuel 

❒ autre source 

Précisez laquelle ?   
 
 
Titre de la source :   
 
Date de parution : /___/___/________/ 
 
Titre de l’article :   
  
 
Mots clés :   
 
 
Résumé de l’article : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations retenues dans le cadre de l’étude : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots difficiles :    
 
 

 

 



 

 
Guide de conduite de l’entretien 

 
Organisation (statut juridique, objet social, adresse) : 

 

Identité du professionnel (nom de famille et prénom) : 

Son statut / ses fonctions au sein de l’organisation : 

 

Moyens utilisés pour prendre le rendez-vous : 

Difficultés rencontrées pour obtenir le rendez-vous : 

 

Date et lieu du rendez-vous : 

 

Questions à poser au professionnel : 

 

Questions de l’élève Réponses du professionnel 

1 :   

2 :  

3 :  

4 :  

5 :  

6 :  

7 :  

8 :  

9 :  

10 :  

 

Points développés par le professionnel qui n’était pas prévu dans le questionnaire initial : 

 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

 
Il sera possible d’utiliser un logiciel d’enquête pour la réalisation de l’entretien : Sphinx, Ethnos ou tout 
outil de l’ENT me le permettant. Le document « Guide d’entretien » ci-dessus, ne servira que pour 
mettre au propre le traitement des informations ou dans le cadre d’un entretien en face à face.  



 
Étape 6 : Rédaction des synthèses 

 
Pour m’aider à préparer ma présentation du Grand oral en 5 minutes, je prépare une synthèse rédigée 
pour chacune de mes questions relatives aux programmes de gestion. 
 
Il vous faut rédiger une synthèse dégageant les conclusions de vos recherches. À partir des informations 

recueillies au travers des documents que vous avez sélectionnés, il s’agit pour vous de répondre aux 

questions des programmes gestion dans le contexte de la ou des organisations choisies.   

 

Pour cela il est nécessaire de bâtir votre synthèse en respectant un plan clairement défini. Faites bien 

évidemment un effort sur la syntaxe, sur l’orthographe et la grammaire. 

Votre travail final va se présenter sous la forme d’une production personnelle limitée à une page. 
L’oral de présentation ne dure que 5 minutes (seul) 

 
Pour rédiger ma synthèse, en amont, je complète le tableau suivant qui m’aidera à faire la mise en page 

et la structure de mon travail.  



FICHE DE SYNTHÈSE n°1 
 

Spécialité /enseignement 

spécifique 

 

Thème du programme :  

Question de gestion du 

programme : 

 

Problématique :  

 

STRUCTURE DE LA SYNTHÈSE 

INFORMATIONS À FAIRE APPARAÎTRE 

Idées, argumentation à développer, exemples à exploiter 

(Noter systématiquement les références des documents à utiliser) 

Introduction  

- Accroche 

- Définitions des termes 

- Questions que l’on peut se 

poser sur le sujet 

- Problématique c’est-à-dire la 

délimitation du sujet 

- Annonce du plan 

 

Développement  

PREMIÈRE PARTIE  

En plusieurs paragraphes 

- Utilisation de connecteurs 

logiques pour faire la 

transition entre les 

paragraphes 

(Expliquer le lien logique avec le 

paragraphe suivant) 

 

DEUXIÈME PARAGRAPHE  

En plusieurs paragraphes 

- Utilisation de connecteurs 

logiques pour faire la transition 

entre les paragraphes 

(Expliquer le lien logique avec le 

paragraphe suivant) 

 

CONCLUSION  

Rappeler : 

- l’enjeu principal du sujet, 

- les principaux arguments, 

- et les pistes 

d'approfondissement sur le sujet 

 

  



 

FICHE DE SYNTHÈSE n°2 
 

Spécialité /enseignement 

spécifique: 

 

Thème du programme :  

Question de gestion du 

programme : 

 

Problématique :  

 

STRUCTURE DE LA SYNTHÈSE 

INFORMATIONS À FAIRE APPARAÎTRE 

Idées, argumentation à développer, exemples à exploiter 

(Noter systématiquement les références des documents à utiliser) 

Introduction  

- Accroche 

- Définitions des termes 

- Questions que l’on peut se 

poser sur le sujet 

- Problématique c’est-à-dire la 

délimitation du sujet 

- Annonce du plan 

 

Développement  

PREMIÈRE PARTIE  

En plusieurs paragraphes 

- Utilisation de connecteurs 

logiques pour faire la 

transition entre les 

paragraphes 

(Expliquer le lien logique avec le 

paragraphe suivant) 

 

DEUXIÈME PARAGRAPHE  

En plusieurs paragraphes 

- Utilisation de connecteurs 

logiques pour faire la 

transition entre les 

paragraphes 

(Expliquer le lien logique avec le 

paragraphe suivant) 

 

CONCLUSION  

Rappeler : 

- l’enjeu principal du sujet, 

- les principaux arguments, 

- et les pistes 

d'approfondissement sur le 

sujet 

 

 


