Arcachon, le 17 octobre 2022

Aux membres adultes de la communauté éducative de saint Elme
Madame, Monsieur,
La réforme du baccalauréat renforce un peu plus le poids de l’oral. Avec l’introduction d’un
« Grand Oral », se formalise l’évaluation, chez un bachelier, de la « qualité de la prise de parole en
continu », la « qualité de l’interaction », la « qualité et construction de l’argumentation ». Le support
de cette épreuve est pour partie académique, un thème choisi à partir des enseignements de
spécialité, et pour partie plus personnelle, puisqu’on y évoque son orientation.
Au regard du coefficient important de cette épreuve (10% de la note finale), il devient
primordial de développer chez les jeunes Saint -Elmois l’entraînement et la pratique de l’oral. Mais,
vous le savez, au delà du baccalauréat, notre objectif est la formation intégrale de la personne.
Préparer ce Grand Oral, c’est un moyen de poser un regard sur soi, d’apprendre à se respecter, de
découvrir que l’on est unique, de construire un chemin d’excellence personnelle …
Avec l’appui de l’APEL de Saint Elme, nous sollicitons tous les adultes de notre communauté
pour nous accompagner dans cette préparation des élèves de terminale à l’exercice formel de la
prestation orale.
Il s’agira de co-animer, avec une autre personne, un petit groupe d’élèves au cours de
séquences de 2h.
Un déroulé et des informations complémentaires vous seront prochainement communiqués.
Nous espérons que ce courrier retiendra votre attention et nous vous assurons de notre entier
dévouement au service des jeunes de Saint Elme.

Madame Lefebvre
Présidente de l’APEL

M. Sennès

M.Lefever

Chef d’établissement

Directeur Adjoint
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Participation à la préparation des élèves de terminale au
Grand Oral

Document à retourner avant le 10 novembre soit par mail à jea.lefever@stelme.fr soit au format
papier au secrétariat de Saint Elme.

NOM : ………………………………………………

PRENOM : …………………………………………….

ENFANT(S) à Saint Elme (prénom – classe)

PROFESSION OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

VOS DISPONIBILITES : idéalement, nous vous demandons de cocher au moins une case par séquence.
Toutefois, nous comprenons bien que vous n’avez pas forcément cette disponibilité auquel cas même
une aide ponctuelle d’une séquence sera la bienvenue.

1ère SEQUENCE

☐ Jeudi 24 novembre 17h-19h

☐ Vendredi 25 novembre 17h-19h

2ème SEQUENCE

☐ Jeudi 19 janvier 17h-19h

☐ Vendredi 20 janvier 17h-19h

Un temps d’échange avec les professeurs sera organisé fin mars, après les épreuves de spécialités.
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