ORAL BLANC 3ème -INFORMATION JURY
Mercredi 12 mai 2021 - 8h à 12h -

Précisions sur le déroulé de l’épreuve :
●L’élève doit présenter sa convocation et une pièce d’identité. Il doit signer sur la
liste d’émargement fournie dans la pochette du jury.
●L’épreuve dure 15mn : 5 mn d’exposé par l’élève et 10 mn d’échange avec le jury.
Sur ce temps de 10mn, le jury pose des questions à l’élève, échange avec lui mais il
devra aussi se prévoir un temps suffisant pour compléter la grille d’évaluation sur
100 points et noter au dos de celle-ci les remarques et conseils donnés à l’élève.
Cette note ne comptera pas dans la moyenne de l’élève.
● Attention, il y a 2 grilles d’évaluations distinctes : une pour les sujet portant sur
l’histoire des arts (HIDA) et une pour les sujet portant sur un parcours (parcours
avenir, parcours citoyen, SLAM/éloquence)
● Si c’est un passage en binôme : 10 mn d’exposé par les élèves et 15 mn d’échanges
avec le jury.
●A l’issue de l’épreuve, à 12h, le jury remettra la pochette complète au
secrétariat. Les grilles d’évaluations
seront regroupées par classe. Les
ème
professeurs principaux de 3
viendront récupérer la pochette de la classe qu’ils
ont en responsabilité dès le jeudi 13 mai.
Objectifs de l’épreuve blanche :
● Cet oral blanc a pour principal objectif de permettre aux élèves de s’entraîner
pour leur épreuve finale.
● Le plus important est qu’ils reçoivent de la part du jury des avis et des conseils
pour :
- améliorer leur prestation orale (attitude / voix / regard / utilisation de leur
support…)
-compléter leur exposé, rectifier certains points
-savoir ce qui est réussi et ce qui l’est moins
-organiser au mieux le reste de leur travail avant l’épreuve du mercredi 9 juin
2021 .
-gérer leur temps.

