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PRÉSENTATION DU PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION

Rappel sur le déroulement de la troisième partie du grand Oral (5 minutes)
Dans cette partie de l’épreuve, le candidat choisit d’être assis ou debout. Pour les spécialités LLCER et LLCE Anglais Monde 
Contemporain, ce temps se déroule uniquement en français.
Le jury met fin à l’échange sur la question traitée, une fois le temps imparti écoulé, et invite le candidat à présenter en quoi 
cette question éclaire son projet d’orientation. L’échange s’appuie sur l’argumentation développée par le candidat.
“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 et exprimer une réflexion personnelle témoignant de sa 
curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations”

Remarques : 
 Le jury veille à ne pas évaluer le projet d’orientation ou professionnel du candidat, ni son parcours, ni la cohérence 

entre le choix de la question et son projet, mais uniquement son investissement, sa réflexion, ses capacités 
argumentatives et d’interaction.

 Le candidat n’est pas pénalisé si le projet d’orientation n’est pas en lien avec la question traitée ou s’il n’est pas 
abouti.

 Les questions, reformulations, du jury visent à faire expliciter les étapes de la construction du projet d’orientation, la
réflexion du candidat et ses motivations sans les juger.

Grille d’évaluation indicative de l’épreuve orale terminale
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Quelques outils pour travailler la qualité orale de l’épreuve
- Je m’engage :

https://www.lumni.fr/video/je-m-engage#containerType=program&containerSlug=les-petits-tutos-du-grand-oral

- Je convaincs :
https://www.lumni.fr/video/je-convaincs#containerType=program&containerSlug=les-petits-tutos-du-grand-oral

- J’écoute
https://www.lumni.fr/video/j-ecoute#containerType=program&containerSlug=les-petits-tutos-du-grand-oral

Questionnaire pour vous aider à préparer votre projet personnel d’orientation.
La troisième partie de votre Grand Oral peut s’appuyer sur les réponses que vous donnerez aux questions suivantes : 

1. Quel(s) métier(s), étude(s) imaginiez-vous suivre plus jeune ? Ces projets étaient-ils les mêmes qu’aujourd’hui ?
2. Avez-vous déjà eu des expériences avec le monde de travail ? Avez-vous effectué un stage en troisième ? Ces

expériences étaient-elles motivées par un projet d’orientation ?
3. Quels étaient vos vœux formulés sur Parcoursup ? En dehors de Parcoursup ? Avez-vous eu des doutes, des

hésitations ?
4. Quels sont les liens qui existent entre vos vœux et les spécialités suivies au lycée et éventuellement entre vos vœux 

et la ou les questions préparée(s) pour le Grand Oral ?
5. En quoi la formation reçue au lycée a pu vous aider à élaborer vos vœux d’orientation ?
6. En fonction des réponses que vous aurez sur Parcoursup, quelle formation aura votre préférence pour l’année 

prochaine ?
7. Quel(s) métier(s) envisagez-vous d’exercer plus tard ? Comment comptez-vous y parvenir ? Avez-vous un « Plan

B » en cas d’échec ? (échec dans Parcoursup ou dans les études ? Réfléchir à l’ordre des vœux me semble intéressant
mais envisager un échec me semble une question un peu rude le jour du Grand Oral)

8. Avez-vous le sentiment de bien connaître les études supérieures que vous choisissez (établissements, durée, 
contenu ….) ou bien s’agit-il plutôt d’un choix à l’aveuglette ? Comment vous êtes-vous informés (rencontres, stages,
salons, sites, portes-ouvertes ….) ?

9. Citez les trois qualités principales qui vous permettront de réussir vos études supérieures. Justifier brièvement.

Préparer une présentation orale en 5 minutes au cours de laquelle vous présenterez votre projet personnel d’orientation

https://www.lumni.fr/video/je-m-engage#containerType=program&containerSlug=les-petits-tutos-du-grand-oral
https://www.lumni.fr/video/j-ecoute#containerType=program&containerSlug=les-petits-tutos-du-grand-oral
https://www.lumni.fr/video/je-convaincs#containerType=program&containerSlug=les-petits-tutos-du-grand-oral

