
LE GRAND ORAL
OSER L’EXPRESSION !
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20 minutes
Le candidat prépare son intervention 
autour d’une des deux questions préparées 
pendant l’année et choisie par le jury.

5 minutes
Le candidat présente la question puis y 
répond lors d’un exposé réalisé debout face 
au jury et sans notes.

5 minutes
Échange sur le projet d’orientation du 
candidat.

10 minutes
Échange et argumentation avec le jury, composé 
de 2 professeurs venant d’un autre lycée, dont 
l’un enseigne une des spécialités de l’élève.
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Dans la continuité de l’éducation musicale 
dispensée au collège, l’enseignement de 
la musique au lycée - optionnel et / ou 
de spécialité - accueille tous les élèves 
désireux de construire leur projet.

L’enseignement musical optionnel et 
de spécialité, ainsi que les ateliers 
artistiques en Nouvelle-Aquitaine :

Le dérouLement de L’épreuve oraLe

À l’instar d’autres enseignements, 
celui de la musique au lycée 
permet aux élèves de développer 
tout au long de leur scolarité 
les compétences attendues 
à l’épreuve du Grand Oral. Le 
développement de l’estime de 
soi par le plaisir de la pratique 
musicale collective est un atout 
indispensable permettant  aux 
candidats d’oser l’expression 
individuelle !

GaGner en compétences par La musique

Réaliser un projet par étapes : le concevoir, le 
mettre en œuvre, en assurer la médiation orale ;

Écouter, partager, être ouvert aux autres et 
à la critique ;

Utiliser sa voix, son corps, développer sa 
sensibilité ;

Savoir se positionner, être à l’aise et engagé 
pleinement dans sa parole pour argumenter et 
défendre un point de vue ;

Se révéler, avoir confiance en soi par le biais 
des ateliers de pratiques et des concerts, 
prendre plaisir ;

Innover, inventer, prendre des initiatives ;

Respecter les consignes et contraintes, 
liées à un objectif, acquérir de la rigueur, 
suivre une grille, un plan.


