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• La démarche de projet: 

• de la conception du projet à sa réalisation 

• Témoignages et bilan à venir 
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• L'évaluation du GO: 

• Du suivi à la valorisation du projet 

• Les modalités et la grille 
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• Du projet technologique au GO 

• Présentation d’outils et de ressources 
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La démarche de projet: 

De la conception du projet à sa réalisation 

Septembre à février 

Mars- Avril   

Conception 
du projet  

Choix du thème 

Choix du sujet 

Choix de la 
problématique 

De la 
problématique aux 

hypothèses 

Des objectifs 
généraux aux 

objectifs 
opérationnels 

Réalisation 
du projet 

Planification et 
organisation 

Elaboration d’une 
matière d’œuvre 

Suivi du 
projet  

Réalisation d’un 
travail d’équipe 

Utilisation d’outils 
collaboratifs et de 
gestion de projet 

Préparation d’une 
revue de projet 
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1 
La démarche de projet: 

Témoignages 
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1 
La démarche de projet: 

Témoignages 

 

• Microorganismes ou enzymes 
déboucheurs d’évier 

• Etude de l’impact de procédés 
de stabilisation sur la qualité 
nutritionnelle du lait  

• Etude comparative des qualités 
nutritionnelles d’un lait animal et 
végétal 

• Les insectes alimentation de 
demain 

Bioindustries 

• Alternatives aux antibiotiques 

• Gel hydroalcoolique et réaction 
cutanée 

• Bienfaits de micro-algues 

• Véganisme: carence alimentaire 

• Etude de l’efficacité d’un complément 
alimentaire minceur 

• Faux médicaments 

• Evaluation de la dangerosité des 
produits cosmétiques dépigmentant la 
peau 

• Les conservateurs des eaux micellaires 

• Traitement contre l’acné 

• Le microbiote, pré et pro biotiques 

Santé 

• Bioinsecticides 

• Détection des insecticides dans les 
animaux marins 

• Pollution des rivières 

• Obtention de microorganismes 
détruisant les plastiques 

• Etude des conditions d’action de 
bactéries dénitrifiantes 

• L’aquaponie 

• Mise en évidence de la pollution d’un 
sol par des indicateurs biologiques 

Environnement 
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1 
La démarche de projet: 

 Bilan à venir  
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2 
L'évaluation du GO:  

Du suivi à la valorisation du projet  
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Réflexion  
sociétale 

Démarche  
de projet 

Méthode  
expérimentale Démarche préventive  

des risques 

2 

 

L'évaluation du GO: 

Du suivi à la valorisation du projet  

  



9 

Relève du contexte, de l’enjeu du projet. 

 

Ce type de question peut se prêter à un accompagnement interdisciplinaire 

(philosophie, autres disciplines …) et s’inscrit dans le parcours citoyen de l’élève. 

 

Exemples de questions : 

-« Quels seraient selon moi les enjeux sociétaux, si on réussissait à montrer que 

l’efficacité du médicament générique est équivalente à celle du princeps ? » 

 

-« En quoi la culture subaquatique que nous avons expérimentée a-t-elle un 

intérêt pour contribuer selon moi, à la lutte contre le changement climatique ? » 

 

- « Si nous montrons que les bactériophages sont une alternative aux 

antibiotiques pour soigner, quel intérêt cela peut-il présenter à mon avis pour la 

société ? » 

Réflexions  sociétales 2 
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Relève des étapes du projet. 

 

Exemples de questions : 

-« Comment ai-je réalisé / pris conscience que notre travail d’équipe aurait pu 

être plus efficace lors de certaines étapes de notre projet « Production de 

pénicilline par Penicillium chrysogenum ? » 

 

-« Comment avons-nous procédé pour planifier et communiquer sur notre projet 

de bio-art lors de la réunion du CVL du mois de mai et quelle a été ma place 

dans cette démarche ? » 

 

-    « Qu’est-ce que je retiens sur notre façon de mener une recherche 

documentaire en anglais et en français, lors des différentes phases de notre 

projet technologique « Production de bioéthanol à partir de matière végétale ? » 

Démarche  de projet 2 
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 Relève du déroulement du projet: organisation des manipulations, choix des techniques, 

choix des instruments, exploitation des résultats, conception des témoins… 

 

Exemples de questions : 

 

- « En quoi les 3 témoins T1, T2 et T3 que nous avons conçus et utilisés lors du test PCR 

détectant la présence de viande de bœuf, m’ont-ils amené à comprendre / me 

permettent-t-ils d’expliquer le concept de spécificité ? » 

 

- « Les choix successifs que nous avons réalisés pour montrer l’impact d’une alimentation 

riche ou pauvre en fibre sur la proportion de deux espèces bactériennes en culture 

étaient-ils pertinents ? (Choix des deux espèces bactériennes / gélose différentielle, 

technique de dénombrement, choix des dilutions à ensemencer, …) » 

  

Méthode  expérimentale 2 
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 Relève de la sécurité dans les laboratoires, en lien avec une réflexion sociétale 

 

Exemples de questions : 

- « En quoi la substitution des composants et la réduction des volumes utilisés pour la phase 

mobile de la CCM des glucides dans notre projet sur « les glucides dans le jus d’orange », nous a 

permis de limiter les risques d’exposition par voie respiratoire et m’a permis de développer mon 

expertise sur la démarche de prévention ? » 

 

- « Comment avons-nous rompu efficacement la chaîne de transmission entre la culture de 

bactérie S. aureus, de classe 2, et le manipulateur (personnel de laboratoire entretenant le 

laboratoire ou moi-même), lors de la phase de mise en culture en Erlen et quels principes de 

prévention en ai-je retenu ? »  

Démarche préventive des risques 

2 
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L'évaluation du GO:  

Les modalités et la grille 

Les trois 
temps 

Premier temps: 
présentation question 5’ 

Posture du candidat: 
debout, sans note 

Support élaboré pendant 
les 20’ de préparation, pas 
consultable pendant les 5 
premières minutes et pas 

évalué 

Deuxième temps: échange 
avec le candidat 10’ 

Posture candidat: assis ou 
debout 

Support: utilisation 
possible 

Troisième temps: échange 
sur le projet d’orientation 

5 ’  

Posture candidat: assis ou 
debout 

Support: non utilisable 

Argumenter 

Développer son 
esprit critique  

Parler de façon 
convaincante 

Réflexion sociétale 
Démarche de projet 

Recherche expérimentale 
Démarche de prévention 

des risques  

Exploration des 
domaines des 

biotechnologies et 
/ ou  des domaines 

associés aux 
centres d’intérêt 

du candidat 
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L'évaluation du GO:  

Les modalités et la grille 

Utilisation d’une 
langue étrangère 

Possible en partie 
sur le premier et le 
second temps mais 
pas sur le troisième 

Les membres du 
jury 

1 professeur BBB 
et un professeur  

de discipline 
différente 

Les examinateurs 
ne sont pas les 

enseignants des 
élèves 

Posture des 
membres du jury 

Bienveillance  

Entretien et non 
vérification des 
connaissances 

Evaluation portée 
par les deux 

membres du jury 

La qualité de la 
question n’est pas 

évaluée 
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L'évaluation du GO: 

Les modalités et la grille 

Grille 
d’évaluation 

5 critères   

Qualité orale 

Qualité de prise 
de parole en 

continu 

Qualité des 
connaissances 

Qualité de 
l’interaction 

Qualité et 
construction de 
l’argumentation 

4 degrés 
d’acquisition 

Très insuffisant 

Insuffisant 

Satisfaisant 

Très satisfaisant 

Cohérence entre les 
temps et les critères 
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Du projet technologique au GO: 

Présentation d’ Outils et de Ressources 

Des outils pour répondre aux besoins et lever les freins 
Le cahier de suivi de l’élève  
Grille de suivi d’évaluation  

Les cahier Onisep 
Les 10 points qui accompagnent la troisième partie du Grand Oral 

Textes règlementaires, rapport général, documents d’accompagnement 
FAQ du Grand Oral  
Sites d’intérêt  

Les compétences langagières 
« Parler debout devant les autres », Atelier art oratoire Sciences Po (Cyril Delhay) 
Aménagement d’épreuve pour le Grand Oral: quelles procédures? 

Préparer sa 
présentation 
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Du projet technologique au GO: 
St imuler  les idées…  

 

 

Exemple  : thème du PT «  les probiotiques » 

①Pourquoi choisir le thème des probiotiques ? 

Car j’ai constaté qu’on en parle beaucoup à la télévision et dans les 
magasines scientifiques. 

②Pourquoi ce sujet est-il médiatisé ? 

Car je pense qu’il est en lien avec les études sur le microbiote intestinal. 

③Pourquoi étudie-t-on le microbiote intestinal ? 

Car il semble expliquer certaines maladies. 

④Pourquoi étudier certaines maladies ? 

Pour trouver un traitement comme la prise de probiotiques ou la greffe 
fécale. 

⑤Pourquoi comparer la prise de probiotique et la greffe fécale ? 

Je pense que cela me permettra de discuter de l’effet d’un traitement 
préventif et d’un traitement curatif. 

 Adaptons la méthode… 

          - résolution des problèmes,  

 - rendre plus authentique les propos de l’élève 

On recherche alors à stimuler les idées. 

 

 Pour quel besoin ? 

L’élève expose sa Question ou une notion pour 
laquelle il n’arrive pas à justifier son choix ou à faire 
valoir son appropriation. 

Les 5 pourquoi 
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Du projet technologique au GO: 
C h o i s i r  e t  p e r s o n n a l i s e r  s e s  p r o p o s …  

 

L’analyse sémantique 

 Adaptons la méthode… 

- s’assurer du sens donné par l’élève à chaque mot de 
sa Question,  

- les préciser, les faire évoluer , 

- et envisager les échanges qui y feront référence .  

Cela révèle les enjeux de la Question et de la réponse 
traitée 

 

 Pour quel besoin? 

Les élèves d’un même groupe de PT n’arrivent pas à 
s’approprier les dimensions personnelles du sujet. 

 Exemple: « Est-il possible de créer un pesticide biologique à partir 

de microorganismes ? (mp4-2017) », 

Comment personnaliser la Question et les propos de 2 élèves d’un même groupe? 

Elève 1 :très engagée dans la cause écologique, s’interroge sur l’impact des polluants 

sur la biodiversité et la santé. Elle souhaite s’orienter dans un BUT biologie appliquée 

option agronomie à Auch 

Elève 2 : bon élève de STL, apprécie les pratiques de laboratoire, s’interroge sur les 

avantages et limites des techniques, soucieux de la gestion du risque et des déchets. Il 

souhaite intégrer le BTS BioQualité de Castres 

 

   

  

  

  

 

Elève 1 (prépondérance de la catégorie de question: réflexion sociétale) : 

 « Dans quelle mesure est-il souhaitable d’introduire des microorganismes afin 

d’innover dans les traitements écologiques agricoles ? » 

Elève 2 (prépondérance de la catégorie de question : recherche expérimentale ) : 

 « Dans quelles mesures la production d’un pesticide bactériologique est-elle 

réalisable ? » 



19/03/21 19 

3 
Du projet technologique au GO: 
Ai d e  à  l a  d é c i s i o n …  

 

 Adaptons la méthode… 

- enrichir les idées, de les ranger par association ou par 
opposition, 

- établir un lien logique entre les groupes d’idées, 

- décider de l’orientation des propos présentés, 

-  anticiper les questions et les représentations du jury, 
 

 Pour quel besoin? 

Beaucoup de notions travaillées lors du PT, comment les 
organiser, les lier et choisir celles de première intention. 

Exemple:« Recherche d’ADN sur une scène de crime »(mp4- 2017) 

La première couronne d’idées priorise celles qui seront présentées lors 
de la première partie, 

La deuxième couronne d’idées est préparée pour étayer son 
argumentation lors de l’échange, 

On établit le lien entre deux groupes d’idées qui semblent opposés. 

 

. 

CIRCEPT  
 (pour CIRculaire et conCEPT) 
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Le Cahier de Suivi  

  
- un espace de réflexion personnelle sur ses 

apprentissages. 

- laisser une trace indispensable de ta progression  

- outil de liaison, d’échanges avec les professeurs. 

  

On y retrouve la description de l’épreuve et la 

référence des étapes engagées et des activités 

menées. 
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Du projet technologique au GO: 
Cheminement  de sa réf lexion  
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Du projet technologique au GO: 
S i t u a t i o n  d e  h a n d i c a p  

Tr o u b l e s  i m p a c t a n t  l a  p a s s a t i o n  d e  l ' é p r e u v e  o r a l e   

 

Aménagement 
d’épreuve pour le 

Grand Oral 
Aménagement de l'épreuve orale 

En appliquant les articles D. 351-27 et suivants du Code de 

l'éducation: 

les candidats à l'examen du baccalauréat général ou 

technologique dont les troubles impactent la passation de 

l'épreuve orale terminale: 

 

• troubles neurodéveloppementaux,  

• troubles du langage oral ou de la parole, 

•  troubles des fonctions auditives,  

• troubles psychiques, 

•  troubles des fonctions motrices  

• ou maladies invalidantes,  

• etc. 

 

 bénéficier d'aménagements de l'épreuve orale terminale  

 faire une demande selon les procédures en vigueur. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm
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L’ENT  
des lycées  

Dynamiser la communication de la voie technologique  
et de l’enseignement supérieur  

Le GLIDE  

Communauté éducative 

Réseau 
 professionnel 

Site Académique  

Les étudiants  
des lycées  


