
PREPARER UN EXPOSE ORAL PRESENTANT UNE PRODUCTION REALISEE DANS 

Objectifs de l’exposé oral

connaissances acquises, l’intérêt et l’avis personnel qui ont conduit à la production réalisée dans 

le cadre de l’EPI ou d’un support réalisé dans un des trois parcours.

La structure de l’exposé

conclusion. Le temps de l’exposé est réparti également entre les candidats (5 minutes d’exposé 

seul ou 10 minutes en groupe puis échange avec le jury (10 minutes seul ou 15 minutes en 

groupe). 

 
Plan de l’exposé

 
 
L’introduction permet de se 
présenter et de présenter 
l’objet d’étude et 
éventuellement de donner les 
disciplines concernées. Elle 
indique aussi les raisons du 
choix du sujet présenté
 
 
Le développement
la démarche, les compétences 
et connaissances acquises.

 
La conclusion exprime son 
avis personnel et son ressenti 
tout au long de la production 
(le ressenti a pu évoluer)

 
Prestation orale 
(conseils généraux)
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FICHE METHODOLOGIQUE : 

PREPARER UN EXPOSE ORAL PRESENTANT UNE PRODUCTION REALISEE DANS 

LE CADRE D’UN EPI OU D’UN PARCOURS

Objectifs de l’exposé oral : l’exposé oral doit présenter la démarche, les compétences et 

connaissances acquises, l’intérêt et l’avis personnel qui ont conduit à la production réalisée dans 

le cadre de l’EPI ou d’un support réalisé dans un des trois parcours.

La structure de l’exposé : l’exposé comprend une introduction, un développement, une 

conclusion. Le temps de l’exposé est réparti également entre les candidats (5 minutes d’exposé 

seul ou 10 minutes en groupe puis échange avec le jury (10 minutes seul ou 15 minutes en 

Plan de l’exposé 
 

Questionnement 

permet de se 
présenter et de présenter 

éventuellement de donner les 
disciplines concernées. Elle 
indique aussi les raisons du 
choix du sujet présenté 

 
Qui ? 
Quel parcours ? 
Quelles disciplines ? Quelles 
contributions à l’EPI ou au 
parcours ? 
Quelle production ? 
Pourquoi ce choix ? 

Le développement présente 
la démarche, les compétences 
et connaissances acquises. 

 
Quels documents ont été 
utilisés ? 
Quelles ont été les différentes 
étapes de la production ou 
objet d’étude ? Quelle est la 
procédure utilisée pour 
chacune d’entre elles ? 
(expliquer sa démarche en 
utilisant les outils) 
Quels sont les apprentissages 
et découvertes ? 
Quelles ont été les difficultés 
rencontrées ? Comment ont-
elles été surmontées ? 
 

exprime son 
avis personnel et son ressenti 

g de la production 
(le ressenti a pu évoluer) 

 
Quel est ton avis sur ta 
production ou ton objet étude ? 
Quel est ton ressenti ? 
Comment a-t-il évolué ? 
 

(conseils généraux) 

 
Soigner sa présentation 
vestimentaire. 
Soigner sa posture : regarder 
l’interlocuteur, articuler, poser 
le ton de sa voix, saluer, se 
tenir droit. 
Soigner son expression orale : 
utiliser un vocabulaire adapté. 
Ecouter les questions, 
demander qu’elles soient 
reformulées au besoin. 
 

PREPARER UN EXPOSE ORAL PRESENTANT UNE PRODUCTION REALISEE DANS 

LE CADRE D’UN EPI OU D’UN PARCOURS. 

l’exposé oral doit présenter la démarche, les compétences et 

connaissances acquises, l’intérêt et l’avis personnel qui ont conduit à la production réalisée dans 

le cadre de l’EPI ou d’un support réalisé dans un des trois parcours. 

l’exposé comprend une introduction, un développement, une 

conclusion. Le temps de l’exposé est réparti également entre les candidats (5 minutes d’exposé 

seul ou 10 minutes en groupe puis échange avec le jury (10 minutes seul ou 15 minutes en 

 
Outils à utiliser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet de bord de l’EPI 
 
 

Notes personnelles 
 
 

Cours 
 
 

Vocabulaire adapté 
 
 

Production ou objet d’étude 
à présenter lors de l’oral 


