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Finalité de l'épreuve
L’épreuve permet au candidat de mettre les savoirs et les compétences associées, qu'il a
acquis dans les enseignements de spécialité (EDS) sciences et techniques sanitaires
et sociales (STSS) et chimie-biologie et physiopathologie humaines (C-BPH) au service
d'une argumentation afin de montrer sa capacité à développer un discours, à témoigner de
sa curiosité et de sa démarche intellectuelle pour explorer les questions de santé ou
sociales, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études,
voire son projet professionnel.
Place de l’oral dans les enseignements
L’enseignement en voie technologique se déploie à partir du questionnement du réel.
L’intérêt des élèves, leur motivation y sont mobilisés : leur désir d’explorer des faits
d’actualité pour mieux les comprendre et y situer les différents acteurs, l’observation de leur
environnement participent à la dynamique de l’enseignement prodigué.
Des temps d’expression de ces questionnements en lien avec les sujets d’étude,
particulièrement développés dans le cadre des activités technologiques, ou sous forme
d’exposés réguliers, permettent un travail sur les compétences orales et sur l’ouverture des
élèves au monde, ici dans une approche technologique santé-social, tout à fait cohérent
avec les attendus de l’enseignement supérieur et évalué dans le Grand oral.
La démarche d’exploration et de recherche menée dans les enseignements de STSS et
C-BPH ouvre à des points réguliers de verbalisation : reformulation du questionnement
initial tel qu’appréhendé par les élèves, expression de la mobilisation des acquis en lien avec
les travaux entrepris, hypothèses de recherche ou grandes lignes des notions en cours de
construction en pédagogie inductive, argumentation et confrontation des approches, temps
de type « revue de projet »…
Le lien avec les structures et acteurs de terrain, pour situer comment une société
s’engage pour assurer le meilleur état de santé et de bien-être de sa population, oblige aussi
à des échanges où l’oral a toute sa place, comme on le perçoit bien à ces différents temps :
prise de contact avec les professionnels, présentation du projet ou du lien avec
l’enseignement, entretien guidé, bilan avec la classe.
L’enseignement de STSS, particulièrement, permet aux élèves de confronter leurs
représentations du champ santé-social avec la réalité du domaine et du champ scientifique
sur l’axe des sciences sociales. La formation à la logique de la démarche d’étude en santésocial, l’étude de démarches de projets telles que menées dans le secteur y participent
fortement, et croisent les attendus de l’épreuve et sa préparation. Cet enseignement ouvre
ainsi à l’enrichissement de la réflexion des élèves sur leur projet post-baccalauréat et
professionnel et permet des temps de verbalisation, souvent à partir de conflits
sociocognitifs, engageants et formateurs de fait.
Ainsi, l’expression orale compose une dimension très présente des enseignements de STSS
et C-BPH où le questionnement du réel, la verbalisation des démarches entreprises, les
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échanges entre élèves et avec les acteurs de terrain offrent des temps de développement
des compétences d’oralité.
Former et préparer au Grand oral
Le Grand oral évalue les compétences en oralité de l’élève, sa capacité à porter sa réflexion
personnelle en argumentant ses choix, tant en lien avec ses enseignements que concernant
son projet post baccalauréat.
Au-delà de la pratique courante dans les enseignements de STSS et C-BPH, la dynamique
de formation nécessite un projet partant des besoins identifiés à partir d’un diagnostic initial
partagé avec l’élève, et se développant à partir d’objectifs de formation progressifs et
personnalisés.
L’enseignant doit choisir, parmi les multiples occasions de mobiliser l’oral que permet son
enseignement, celles qui seront particulièrement adaptées à la formation à l’oral : activités
où la construction didactique n’est pas d’une complexité majeure afin que l’élève ne soit pas
dans une situation où la charge cognitive, sur les deux dimensions disciplinaire et
transversale, s’annulerait ; activités où l’écoute, la bienveillance commune peuvent
s’exprimer comme lors des activités de type rituel pédagogique (ex. : présentation d’une
actualité au choix de l’élève), au cours desquelles l’élève intervenant peut se centrer sur le
travail de l’oral. Ce travail sur l’oral a en effet ceci de particulier : l’implication personnelle, les
limites avec la sphère intime sont très présentes, d’où l’importance de le prévoir dans un
temps où une sphère de confiance entre élèves est assurée.
L’annexe 1 illustre quelques exemples de démarches pédagogiques et activités adaptés aux
enseignements de spécialité de ST2S.
Préparation et déroulement de l’épreuve
L’élève doit construire deux questions supports sur lesquelles il doit être en capacité
d’argumenter et d’apporter des éléments. Ceux-ci portent aussi bien sur le fond des
questions que sur la démarche ou méthodologie qui lui ont permis de les construire et
impliquent la construction progressive d’une distance nécessaire.
Dans cet objectif, l'élève, seul ou en groupe, mène une étude en STSS sur un fait
d’actualité sanitaire ou sociale, une question ou un projet du champ de la santé ou du
social. Au cours de cette étude, l’élève doit obligatoirement se questionner sur une
démarche de projet qu’il aura été amené à croiser lors de ses recherches : démarche de
projet à l’origine de l’étude, ou qui éclaire, prolonge l’étude. Il mobilise ses acquis de STSS :
STSS-MA3S, acquis bien sûr ancrés en STSS-thématique.
L’étude qu’il mène permet à l’élève de rencontrer, sur le terrain, des professionnels et
acteurs du champ santé-social et de pouvoir ainsi enrichir son projet post-baccalauréat de
rencontres avec le milieu professionnel, non pas dans une approche descriptive mais à partir
d’un questionnement construit, contextualisé, plus propice à aider à l’évolution de ses
représentations.
Au cours de cette étude et des différentes rencontres, lectures qu’elle a permises, il repère,
choisit, voire construit deux questions qui l'intéressent ; il engage la recherche d'éléments de
réponse pour chacune.
Il prépare la présentation de chacune de ces questions : expliquer comment elle a
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émergé, argumenter son intérêt/ses enjeux, la mettre en perspective et présenter les
éléments de réponse qu'il a pu construire et la démarche qu'il a suivie pour les
approcher/élaborer.
L’étude qu’il a menée, la réflexion qu’il a engagée en lien avec ses questions supports
participent à la construction de son projet post-baccalauréat, en le confirmant ou en
l’amenant à le réorienter. Ainsi, ses réflexions et son investissement, concernant tant son
questionnement, sa recherche que les différentes actions qu’il aura pu mener sur les deux
années du cycle, seront non seulement le fondement de son projet motivé, mais aussi celle
du troisième temps de l’épreuve.
Annexe 1 : Quelques exemples d’activités adaptés aux enseignements de spécialité
de ST2S

Travailler l’oral et l’argumentation en mobilisation des acquis en début de
séance
Démarche pédagogique, activités

Pratique de l’oral,
lien GO

L'enseignant met à disposition des élèves des courts textes ou
images, graphiques qui transmettent chacun une affirmation en lien
avec le cours précédent : les élèves doivent rechercher l'idée que veut
faire passer l'auteur de la phrase, idée centrale portée par le
Travail de la voix,
document. Ces phrases sont pour certaines des affirmations
respiration, rythme
courantes et pour d'autres des phrases issues de documents
Prise de parole en
scientifiques. Les élèves échangent au sein des groupes, prennent
continu
appui sur leur cours ou leur manuel.
Au terme du temps imparti, un élève de chaque groupe est amené à
présenter sa lecture de la phrase proposée, il s'exprime face à la
classe sans support ou note. Les autres élèves sont amenés à
reformuler et à mobiliser les concepts vus en cours.
Une disposition de classe avec espace central est ici particulièrement
adaptée.
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Travail sur la posture
Capacité à entrer en
interaction

Travailler l’oral, l’argumentation dans le fil du déroulé du cours en classe
Démarche pédagogique, activités

Pratique de l’oral,
lien GO
Utilisation de la voix

Dans le fil du cours, les élèves sont amenés à illustrer un concept
par un exemple précis (ex. en STSS : problème de santé). Chacun
réfléchit individuellement à la réponse qu’il donnerait.
Un élève est appelé à présenter et argumenter une proposition.
Un autre élève est chargé de valider, ou pas, la proposition en
dialogue avec le premier élève qui est intervenu.

Prise de parole en
continu
Argumentation
Écoute
Argumentation
Capacité à entrer en
interaction

Interviewer un professionnel du domaine concernant une intervention en
santé-social
Démarche pédagogique, activités

Pratique de l’oral,
lien GO

En fonction du déroulé du cours, les élèves sont invités à préparer et
réaliser l’interview d’un professionnel visant à permettre l’illustration Utilisation de la voix
d’un point du cours, une intervention en santé-social, leur
participation à l’analyse des besoins sociaux, les mesures de
Capacité à entrer en
précaution pour mener un examen technique par exemple.
interaction
Cette interview, dont l'enregistrement suppose l’accord du
professionnel, peut ensuite être travaillée en classe tant pour son
apport à l’enseignement de spécialité qu’en termes d’évaluation
formative des compétences d’oralité.
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Écoute
Travail sur l’orientation

Rendre compte d’un travail collectif à l’issue d’une activité pédagogique, type
activité technologique
Démarche pédagogique, activités

Pratique de l’oral, lien
GO
Utilisation de la voix

Les élèves réalisent une synthèse individuelle de ce qui les a
intéressés, leur a apporté, de ce qui a progressé pour eux à la
faveur de cette activité technologique, de ce qu’ils auraient aimé
approfondir...

Prise de parole en
continu
Conduire et exprimer
une argumentation
personnelle

Présenter l’apport d’une activité pédagogique
Démarche pédagogique, activités

Pratique de l’oral,
lien GO

Une activité amenant à un construit complexe est réalisée, corrigée. Utilisation de la voix
Un élève doit présenter la semaine suivante l’apport de l’activité
réalisée à la compréhension des questions de santé ou sociales
telles qu’elles se présentent dans la société française, ou à celle
d’une démarche en C-BPH. Cet exposé est demandé dans un temps
contraint (cinq minutes, par exemple) et sans support.

Prise de parole en
continu
Mobilisation des
connaissances

Revue de projet : activité développée sur plusieurs séances (type activité
technologique)
Démarche pédagogique, activités

Un élève par groupe est chargé de venir présenter l’avancée du
travail du groupe, les ajustements éventuellement envisagés et la
projection sur la prochaine séance.
Des élèves sont missionnés pour conseiller l’élève dans sa
démarche.
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Pratique de l’oral,
lien GO
Prise de parole en
continu
Conduire et exprimer
une argumentation
personnelle
Capacité à entrer en
interaction

Exposé de cinq minutes sur un sujet lié à l’enseignement de spécialité,
construit au choix de l’élève
Démarche pédagogique, activités

Pratique de l’oral,
lien GO

L’élève doit choisir une actualité, un fait, une observation en lien avec
l’amélioration de la santé, du bien-être des populations et
présenter les raisons de son choix : question vive ? intérêt personnel
Élaborer un
? lien enseignement ? fait, observation qui l’a surpris ? projet
questionnement
professionnel ?...
personnel
Les autres élèves sont invités à faire le point sur les connaissances
Prise de parole en
utiles à la compréhension de cette actualité.
continu
Selon la progression des acquis de l’élève, il est possible de choisir
Conduire et exprimer
ici :
une argumentation
personnelle
 L’enregistrement audio ou vidéo de la présentation de
l’actualité seule, voire des échanges avec les autres
Écoute
élèves ;
 Un exposé face à la classe, suivi de questions de
Mobilisation des
mobilisation des connaissances par les autres élèves ;
connaissances
 La mise en place d’échanges avec les autres élèves sur le
choix réalisé.
Capacité à entrer en
Des présentations inter classes, voire entre élèves d’établissements interaction
de régions différentes, permettent d’appréhender les différentes
modalités de s’emparer des questions selon les territoires. Menées
alors à distance, elles peuvent participer à renforcer l’ouverture
culturelle et la valorisation des travaux des élèves.
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Travail sur l’orientation

