GRILLE DES DEGRES D’ACQUISITION PAR COMPETENCE
NIVEAU DE MAITRISE
Satisfaisant
6 à 8 pts

EVALUATION DES COMPETENCES
MAITRISE DE L’EXPRESSION ORALE
/50 points
S’adresser à un auditoire de façon appropriée :
- S’exprimer (voix claire et audible)
- Se présenter (attitude, tenue, langue)
- Capter l’attention de l’auditoire
/ 10 points

Insuffisant
0 à 2pts

Fragile
3 à 5 pts

Peu audible, registre de
langue inadaptée, tenue
inadaptée, lecture de
notes
(mauvaise prise en
compte de l’auditoire)

Tenue/posture adaptées ou
voix adaptée (1 des 2 critères)
Observe par moment
l’auditoire
(effort de prise en compte de
l’auditoire)

Employer un langage approprié, précis, voire
technique
/10 points
Exprimer un point de vue, une opinion de façon
argumentée
/ 10 points
Répondre aux questions du jury avec pertinence
/ 20 points

Vocabulaire confus et
imprécis
Aucune opinion, ne sait
pas argumenter
Ne répond pas aux
questions, hors sujet,
évitement

Distance aux notes, gestuelle
expressive, interaction de qualité
(excellente prise en compte de
l’auditoire)

Vocabulaire adapté au
contenu

Se détache de ses notes
régulièrement, mise en
place d’une
gestuelle/effort
d’interaction (prise en
compte satisfaisante de
l’auditoire)
Vocabulaire précisexpression fluide

Exprime une opinion sans
argumenter

Exprime une opinion,
argumente

Exprime une opinion, argumente
de manière convaincante

Apporte des réponses
partielles aux sollicitations du
jury

TOTAL PARTIE MAITRISE DE L’EXPRESSION
ORALE
MAITRISE DU SUJET PRESENTE

/50 points

Présenter un exposé construit
/ 10 points
Etre capable de présenter, justifier et critiquer
sa démarche de projet
/ 30 points
Présenter les compétences acquises et les
disciplines mobilisées
/ 10 points
TOTAL PARTIE MAITRISE DU SUJET

Très satisfaisant
9 à 10pts

Répond de manière
spontanée

Vocabulaire précis-expression
aisée et convaincante

Répond de manière pertinente et
construite

/ 50 points
Insuffisant
0 à 2pts

Fragile
3 à 5 pts

Satisfaisant
6 à 8 pts

Très satisfaisant
9 à 10pts

Exposé non structuré ou
part « dans tous les sens »

Plan « bateau », non judicieux
ou non abouti

Déroulé logique

Exposé clair et thématisé

présente ou justifie ou
critique (1 seul critère
atteint)

2 critères atteints

3 critères atteints

Mise en perspective, ouverture

Nomme une compétence
ou une discipline

Nomme au moins une
compétence et 2 disciplines

Nomme la plupart des
compétences et au
moins 2 disciplines

Nomme les compétences,
disciplines et fait des liens

/ 50 points

Un bonus de 15pts peut être artribués pour des élèves qui présentent une partie de leur soutenance en langue étrangère dans la limite des 100 points de
l’épreuve
/ 15 points
TOTAL GENERAL
/ 100 points

