Lycée

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022
Développer un parcou rs de compéten ces
orales du collège au lycée

Le grand oral : mode d’emploi
Date :
24/02/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Cette formation vous permettra de consolider vos connaissances sur le grand oral et sa
préparation sur le cycle terminal.

Objectifs :
•
•
•
•

Connaître les modalités et les attendus de l’épreuve du grand oral
Identifier les différents types de parole argumentée au sein de la classe et ses intérêts pédagogiques
Connaître les méthodes pour convaincre à l’oral, soutenir un discours, structurer sa pensée
Etablir une grille d’évaluation du grand oral

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’activité d’oral ? Les statuts et la spécificité de l’oral, son rôle dans la société
Apports théoriques et prescriptifs, réflexions communes, partages d’expérience
Définition et objectifs de l’épreuve du grand oral, déroulement de l’épreuve
Étude de la grille d’évaluation indicative de l’épreuve
Comment aider l’élève à préparer ses questions, son exposé, son éventuel support ?
Des outils pour inciter l’élève à prendre la parole, organiser la prise de parole de l’élève
Évaluation de l’oral : méthodes actives, expérientielles
Apports sur l’évaluation : réflexions communes, constructions de grilles d’évaluation, les attendus et les
exigences progressives sur le lycée, retour sur l’expérience de juin du grand oral
Boîte à outils pour aider les élèves : comment identifier ses atouts, ses Soft-skills et ses intérêts ?
Le rôle de la parole dans le développement de la pensée critique
Intérêt du débat, les formes du débat

Formatrice :
Laëtitia VANDAMME est professeur certifié en lettres classiques et en lettres modernes. Elle a exploré et exploité
de nombreuses activités et exercices pour faire argumenter les élèves à l’oral. Elle intervient dans le cadre de la
formation initiale et continue des enseignants du second degré à l’IFP depuis 2012.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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