
Ce document donne sous la forme d’un exemple, le processus de 
maturation et de formulation d’une question présentée au grand 

oral et portant sur la spécialité SI (en page 2).

Le processus avec ses étapes non renseignées est donné en 
page 3. Il peut constituer une aide et servir de support à la 

rédaction des questions.
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Projet 
d’orientation

Maturation de la question

Stage de 
découverte en 
classe de 3e

Options en 
classe de 2nd

Spécialités en 
classes de 1e et 
Tale

LÉ
A

Ingénieure R&D 
orthoprothésiste

Question 
grand oral

Entreprise de 
fabrication 
d’implants et de 
prothèses 
orthopédiques

SI - CIT Spécialités 
mathématiques 
et SI

Thématique : 
l’Humain assisté, 
réparé, augmenté
Projet : système 
d’assistance à la 
préhension d’objet

Projet de 
48h en 
classe de Tale

Élaboration d’une question pour le grand oral 
Exemple en Sciences de l’ingénieur (SI)

Ex 3 : la fabrication additive de 
prothèses permet-elle d’améliorer 
le quotidien des personnes en 
situation de handicap ?

Ex 1 : comment le jumeau 
numérique d’une prothèse  
robotisée peut-il permettre 
d’optimiser sa conception ?

Ex 2 : en quoi l’intelligence 
artificielle peut-elle améliorer 
l’acceptabilité de leur prothèse chez 
les personnes handicapées ?
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Processus à suivre en SI (étapes non renseignées)
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Projet 
d’orientation

Maturation de la question

Stage de 
découverte en 
classe de 3e

Options en 
classe de 2nd

Spécialités en 
classes de 1e et 

Tale

…
…
…
…
..

…………………
…………………

Question 
grand oral

…………………
…………………
…………………
…………………
………………...

……...... ………………….

Projet de 
48h en 

classe de Tale

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Thématique :
…………………….
Projet :
…………………….
Tâche assignée :
…………………….



Ce document donne sous la forme d’un exemple, le processus de 
maturation et de formulation d’une question présentée au grand 
oral et portant sur la spécialité 2I2D (en pages 5, 6, 7 et 8 selon 

la spécificité choisie).

Le processus avec ses étapes non renseignées est donné en 
page 9. Il peut constituer une aide et servir de support à la 

rédaction des questions.
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Projet 
d’orientation

Maturation de la question

Stage de 
découverte en 
classe de 3e

Options en 
classe de 2nd

Spécialités en 
classes de 1e et 

Tale

JU
LI
E

Architecte

Question 
grand oral

Cabinet 
d’architecture

SI/CIT Spécialités 
physique chimie 
/ mathématiques 

et  2I2D

Projet de 
72h en 

classe de Tale

Élaboration d’une question pour le grand oral 
Exemple en STI2D, spécificité AC

Ex 1 : Pourquoi est-il important de 
prendre en compte les contraintes 
d’accessibilité dès la conception 
d’un bâtiment ?

Ex 2 : En quoi la mise en place 
d’un travail collaboratif de type BIM 
influence-t-elle les pratiques 
professionnelles ?
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72h

Thème sociétal : 
construire les 
ouvrages de demain
Projet : Rénovation 
d’un espace dans un 
EPLE
Tâche: gestion de 
l’accessibilité.



Projet 
d’orientation

Maturation de la question

Stage de 
découverte en 
classe de 3e

Options en 
classe de 2nd

Spécialités en 
classes de 1e et 

Tale

FL
AV

IE
N

Technicien en 
bureau d’étude
génie climatique

Question 
grand oral

Entreprise de 
génie climatique 

(installation / 
maintenance de 

systèmes de 
chauffage et de 
climatisation)

CIT / PFEG Spécialités 
physique chimie 
/ mathématiques 

et  2I2D

Thématique : Gérer 
la ville du futur 
(Smart City) 
Projet : Améliorer 
la productivité 
maraîchère en 
utilisant une serre 
autonome

Projet de 
72h en 

classe de Tale

Élaboration d’une question pour le grand oral 
Exemple en STI2D, spécificité EE

Ex 2 : La production alimentaire 
mondiale pourrait-elle souffrir du 
déclin des énergies fossiles ?
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72h

Ex 1 : Un module de gestion 
d’énergie peut-il contribuer à 
améliorer le bilan environnemental 
et l’efficacité d’un système ?

Ex 3 : L’autonomie énergétique des 
bâtiments peut-elle nous exempter 
de l’utilisation des énergies 
fossiles?



Projet 
d’orientation

Maturation de la question

Stage de 
découverte en 
classe de 3e

Options en 
classe de 2nd

Spécialités en 
classes de 1e et 

Tale

M
AN

O
N

Ingénieure 
recherche et 

développement

Question 
grand oral

SI/CIT
Spécialités 

physique chimie 
/ mathématiques 

et  2I2D

Thématique :
assistance aux 
personnes
Projet : motoriser 
un cabas de 
courses

Projet de 
72h en 

classe de Tale

Élaboration d’une question pour le grand oral 
Exemple en STI2D, spécificité ITEC

Ex 1 : Quels sont les freins et les 
limites de l’innovation 
technologique ? 

Ex 2 : En quoi le choix des 
matériaux est fondamental en 
fonction du produit et du 
public/utilisateur visé ?
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72h

Bureau d’études 
dans l’industrie



Projet 
d’orientation

Maturation de la question

Stage de 
découverte en 
classe de 3e

Options en 
classe de 2nd

Spécialités en 
classes de 1e et 

Tale

TH
O
M
AS

Data Engineer

Question 
grand oral

Caserne de 
pompier

Management 
et gestion Spécialités 

physique chimie 
/ mathématiques 

et  2I2D

Projet de 
72h en 

classe de Tale

Élaboration d’une question pour le grand oral 
Exemple en STI2D, spécificité SIN

Ex 2 : Pourquoi privilégier des 
solutions non filaires dans la 
rénovation et quels sont les impacts 
sociétaux de ce type de 
déploiement ?

Ex 1 : Quelle est l’importance de la 
gestion et de la sécurisation des 
données dans un cadre collaboratif 
?
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72h

Thème sociétal : 
construire les ouvrages de 
demain
Projet : Rénovation d’un 
espace dans un EPLE
Tâche:
Réseaux et sécurisation 
des données



Processus à suivre en STI2D (étapes non renseignées)
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Projet 
d’orientation

Maturation de la question

Stage de 
découverte en 
classe de 3e

Options en 
classe de 2nd

Spécialités en 
classes de 1e et 

Tale

…
…
…
…
..

…………………
…………………

Question 
grand oral

…………………
…………………
…………………
…………………
………………...

……...... ………………….

Projet de 
72h en 

classe de Tale

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

72h

Thématique :
…………………….
Projet :
…………………….
Tâche assignée :
…………………….
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