
Que va-t-il se passer pendant 
l’épreuve pratique ?

Vous saluez le jury ( 2 membres ) et présentez votre 
convocation, une pièce d’identité et les fiches étude et projet.

� Première phase (15 minutes) : vous présentez l’étude
puis le projet dans votre lycée.

� Deuxième phase (30 minutes) : vous répondez aux
questions du jury pour expliquer les résultats présentés, la
démarche suivie, les méthodes et outils utilisés. Vous mettez en
œuvre les technologies utilisées.



Modalités de l’épreuve

� Dossier non conforme = candidat non évalué = note 
zéro pour la partie pratique de l’épreuve.

� Les élèves redoublants : une étude et un projet 
différents de ceux choisis pour leur précédente 
année de terminale.



Composition du jury

Deux professeurs : 

� Un professeur enseignant la spécialité en classe
terminale.terminale.

� Un professeur enseignant la spécialité
« information et communication » ou « information
et gestion » en classe de première.



Présentation de l’étude
Vous suivez un plan :

� Introduction :
� Délimiter le sujet
� Poser le contexte et montrer l'intérêt du sujet
� Annoncer le plan� Annoncer le plan

� Développement structuré :
� Partie descriptive
� Partie analytique
� Les éléments de la synthèse sont justifiés par les documents.
� Il est souhaitable de s’appuyer sur les notions du programme.

� Une conclusion est recommandée.



Présentation du projet

Vous suivez un plan :

� Présenter l’entité où se déroule le projet.
� Présenter le(s) problème(s) de gestion � Présenter le(s) problème(s) de gestion 
auquel(s) répond le projet.

� Présenter la démarche et les tâches réalisées 
pour résoudre ce(s) problème(s).

� Préciser votre participation personnelle au 
projet.



Conclusion générale

Vous expliquez au jury l’intérêt que
vous avez porté à votre travail, lesvous avez porté à votre travail, les
raisons de cet intérêt et en quoi ce

travail vous a enrichi.



Comment serez-vous évalué ?

� Les critères d’évaluation :

� Une fiche d’évaluation nationale.

� 4 axes d’évaluation:� 4 axes d’évaluation:
� l’étude,
� le projet,
� les TIC,
� la communication orale.

� Les choix du sujet de l’étude et du thème du projet ne sont 
pas évalués en tant que tels.

� Les dossiers ne font pas l’objet d’une notation spécifique.



Comment serez-vous évalué ?

� Concernant l’étude : (25 points)

� Rigueur de la démarche de recherche et de validation de
l’information collectée.l’information collectée.

� Pertinence des documents retenus.

� Qualité des analyses effectuées et des conclusions
présentées.



Comment serez-vous évalué ?

� Concernant le projet : (30 points)

� Énonciation du problème ou du besoin (contexte,
objectifs, contraintes).objectifs, contraintes).

� Rigueur de la démarche de préparation et de réalisation
du projet.

� Maîtrise des techniques et des méthodes utilisées.

� Pertinence des propositions et des résultats présentés.



Comment serez-vous évalué ?

� Concernant l’usage des technologies de
l’information et de la communication (TIC) : (25
points)

Pertinence des technologies mobilisées.� Pertinence des technologies mobilisées.

� Prise en compte des contraintes liées à l’environnement 
technologique.

� L’usage approprié des fonctionnalités sollicitées.

� Contrôle de la qualité des résultats présentés.



Comment serez-vous évalué ?

� Concernant la communication orale : (20 points)

� Structuration de l’exposé.

� Qualité de l’argumentation.

� Qualité de l’expression (expression orale, attitude,
présentation).



Présenter l’épreuve pratique
AVANT L’ÉPREUVE

VÉRIFIEZ VOTRE DOSSIER :

� Convocation� Convocation
� Pièce d’identité
� Fiche « étude »
� Fiche « projet »
� Dossier comportant vos travaux (conclusions 

rédigées, documents imprimés, schémas, 
tableaux…)



Que la force 

soit avec vous !

Et n’oubliez pas…Et n’oubliez pas…Et n’oubliez pas…Et n’oubliez pas…

soit avec vous !


