
Grille d’évaluation 

Compétences évaluées Eléments pris en compte dans l’évaluation Note 

Maîtrise de l’expression orale …/ 50 

S’exprimer en continu 
(durée attendue pour un candidat :  5 min environ en 
individuel ; 3 à 5 min environ en collectif) 

Le candidat est capable : 

 d’adopter une attitude adaptée à un examen oral (posture, tenue, prestance, gestuelle et mimiques) 

/20 

 de s’exprimer de façon maîtrisée (clarté de l’articulation, débit, rythme, volume de la voix) 

 de s’appuyer sur ses notes de préparation et/ou son support de présentation sans en être prisonnier. 

 de respecter la durée attendue. 

S’exprimer en interaction 
(durée attendue pour un candidat : 10 min environ en 
individuel ; 5 à 8 min environ en collectif) 

Le candidat est capable : 

 de bien prendre en compte les questions du jury. 

/20  de répondre aux questions du jury avec pertinence. 

 d’utiliser un niveau de langue courant lors de ses réponses. 

Utiliser un lexique et des langages 
adaptés au contexte. 

Le candidat est capable : 

 d’utiliser un vocabulaire spécifique au projet (vocabulaire spécialisé : scientifique, littéraire, historique ou artistique…), 
ce qui lui permet une précision suffisante dans son propos. 

/10 
 d’exprimer ses sensations, de formuler un avis personnel à propos d’une œuvre ou d’une situation en visant à faire 

partager son point de vue. 

Cas où le candidat s’exprime en partie en langue étrangère 

Employer une langue étrangère. 
Le candidat manifeste  : 

 un niveau satisfaisant d’expression dans la langue concernée en continu et/ou en interaction. 
 
Bonus de 1 à 10 points, dans la 
limite des 50 points : … 

Maîtrise du sujet présenté …/ 50 

Présenter, Analyser un projet / une 
production. 

Le candidat est capable : 

 de réaliser une présentation synthétique de son projet (introduction, annonce du plan, conclusion) 

/10 
 d’analyser de façon critique sa production et celle de ses pairs (groupe). 

Prendre du recul et à présenter une 
démarche 
personnelle 

Le candidat est capable : 

 d’exposer sa démarche de la conception du projet à sa réalisation. 

/40  de justifier les choix effectués lors de cette démarche. 

 d’indiquer les compétences et connaissances acquises au cours de ce projet. 

 


