
PREPARER L'ORAL
Stratégie à adopter : Vous devez choisir deux matières et bien réfléchir à votre choix, de façon que cela 
vous permette de rattraper un maximum de points.
Optez pour des matières à fort  coefficient et dans lesquelles vous avez eu une note vraiment faible 
(sinon, vous n'allez pas obtenir le nombre de points nécessaires).
Choisissez des matières pour lesquelles vous avez obtenu une note inférieure à votre note habituelle.
Pour valider votre choix, faites des simulations de points : calculez la note qu'il vous faut obtenir dans 
chacune des deux matières pour rattraper les points nécessaires et assurez-vous que c'est réaliste.
L'oral ne doit pas être négligé :
- Le rattrapage au baccalauréat se fait uniquement sur des épreuves orales. Il faut se préparer à cette 
éventualité.
- Pour être admis dans certaines filières postbac, vous serez sélectionné sur des épreuves orales ou des 
entretiens.
Le choix du sujet : L'examinateur vous proposera deux sujets au choix. Chaque sujet portera sur une 
partie  différente  du  programme (Science  économique  /  Sociologie  /  Regards  croisés).  Le temps de 
préparation est court, choisissez rapidement votre sujet.

Définition de l'épreuve :
Temps de préparation : 30 minutes
Durée de l'oral : 20 minutes :

Exposé oral : 10 à 15 minutes
Entretien : 5 à 10 minutes

Comment est constituée I'épreuve orale ?
Elle se compose de quatre  questions.
- Une question principale, appuyée sur un ou deux documents (10 points)
- Trois questions complémentaires (10 points)

La première porte sur l'un des documents dont elle vérifie la compréhension.
Les deux suivantes portent sur des points différents du programme.

La question principale (10 points)
- Elle représente la moitié des points, ne la négligez surtout pas.
- Rédigez au brouillon une ébauche de plan pour présenter une réponse structurée.
- Comme pour les autres épreuves, illustrez votre raisonnement à l'aide des documents.
Les questions complémentaires (10 points)
La première d'entre elle prendra appui sur l'un des documents et portera sur la maîtrise des outils et 
savoir-faire.
Les deux suivantes permettront de vérifier la connaissance des notions de base figurant dans d'autres 
thèmes du programme.
Les candidats qui suivent un enseignement de spécialité traiteront les mêmes sujets à l'exception des 
deux questions de connaissances qui seront remplacées par deux questions portant sur le programme 
de spécialité (sciences sociales et politiques ou économie approfondie).
Réussir l'oral en mettant toutes les chances de son  côté :
- S'exprimer clairement.
- Maîtriser son sujet.
- Présenter sa réponse de façon organisée.
Quelques conseils :
- Préparer soigneusement son exposé en surlignant les titres et les passages importants.
- Parler distinctement et de façon très compréhensible en regardant son interlocuteur.
- Prendre   le   temps   de   bien   comprendre   les questions posées et éventuellement demander à 
l'examinateur de répéter, si on n'est pas sûr d'avoir bien compris.
- Détailler sa réponse, valoriser ses connaissances.
À éviter :
- Lire ses notes sans regarder son interlocuteur.
- Une expression orale incorrecte.
Important :
- Parler pendant tout le temps imparti.
- Ne pas hésiter à exploiter les documents.
-  Compte  tenu  du  temps  limité,  vos  réponses 

devront se limiter à l'essentiel.
- Montrer les prolongements possibles.
- Si vous ne connaissez pas la réponse, avouez-le 
franchement.
Pour rester zen :
- Bien utiliser tout le temps de préparation.
- Concevoir sa réponse jusqu'à la conclusion.


