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L’enseignement de BBB en classe de terminale STL 

Lycée Varoquaux – Mardi 13 octobre 2020 

1 – Présentation de la journée – Tour de table – Organisation en établissement, 

préoccupations et questions 

Inquiétudes / difficultés : 

- Charge de travail très importante pour concevoir la progression et les séquences, au détriment des autres 

cours à préparer 

- Travail en équipe considérable 

- Interrogation sur la faisabilité du programme dans son intégralité compte tenu des échéances épreuves 

- Gestion des lacunes des élèves plus complexe du fait de l’après confinement 

- Circulation du virus et problématique des cas contacts au jour le jour 

- Conséquence de la crise sanitaire : pénurie à venir des gants (proposition : 1 paire de gants néoprène par 

élève, faire désinfecter avant / après utilisation) 

- Baisse des effectifs STL : confort mais inquiétude (démarche en cours en direction du recteur de 

l’académie de nancy-metz – Groupe de travail avec chefs d’établissement. Au niveau national un 

renforcement de la lisibilité de la voie technologique devrait être décidé). 

- Difficultés plus spécifiques à certains établissements :  

• emploi du temps qui ne permet pas d’optimiser les séances de biotechnologie (Forbach) : adaptation 

au mieux des séances compte tenu des contraintes. 

• Equipements incomplets (Epinal) : proposition de mutualiser du matériel ou de prêter – Situation qui 

devrait s’arranger du fait du déblocage de budget. 

Utilisation des ressources eduscol pour la mise en œuvre du programme : 

- Jeux de carte : utilisé par certains, au moins au début. A été mis en format Pdf (Varoquaux) pour faciliter 

l’utilisation. Partage de ce format ? 

- Tableau excel : trop lourd à gérer…peut-être plutôt l’année prochaine. 

 

2 – Bilan et Eléments de réponse relatifs aux programmes et à l’examen 

 2.1 Bilan :  

Travail d’équipe très conséquent qui permet d’aller plus loin car on va au fond des choses – MAIS travail 

chronophage – Travail facilité lorsqu’il a pu être anticipé (équipes stabilisées). 

Contraintes liées au confinement (pas de pratique, retour incessant sur des notions ou des gestes vus 

normalement en première). 

Choix de toutes les équipes d’intégrer les parties S et T au mieux : respect de l’esprit du programme. 

→Recul d’une année permettra de mieux appréhender l’organisation et le contenu de cet enseignement l’année 

prochaine. 

2.2 Illustration du travail effectué en cette première période - exemples de séquences : 

Séquences diverses et variées partagées au fur et à mesure sur une dropbox qui ne peut cependant plus en 

accepter davantage. 
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Proposition de création d’un espace tribu au niveau académique pour partager, mutualiser les supports de ces 

premières séquences finalisées. RGPD compatible. 

Le groupe ne souhaite pas démultiplier les supports. On s’orienterait plutôt vers la création d’un Moodle 

académique. 

2.3  Programmes de BBB et questions en lien 

Devra-t-on réaliser des sujets d’ECE ? 

Le processus d’élaboration des sujets est bien avancé – Non sollicité à ce jour, vous ne le serez pas pour cette 

année. 

Programme à traiter d’ici mars :  

Un document en cours d’élaboration comprendra un repérage au niveau des notions (colonne du milieu) du 

programme. Seront distingués le niveau de maitrise approfondi (fondamentaux pour lesquels le candidat doit 

pouvoir mobiliser des connaissances plus importantes) et le niveau de maitrise limité. Dès que le travail est 

finalisé, il sera envoyé. 

Rassurer les élèves (bienveillance) et faire au mieux : ne laisser aucune partie du programmes à l’écart, se poser 

la question : qu’est ce qui est fondamental ? 

Parties du programme à traiter après les écrits : maintenu, rien n’a changé. 

Epreuves d’examens :  

Calendrier : écrit 15 mars et ECE dernière semaine de mars. Echéances tôt : pour pouvoir intégrer les notes à 

parcoursup.  

Textes : Note de service N° 2020-014 du 11 février 2020 (BO spécial du 13 février 2020) – cahiers des charges 

des deux sous-épreuves (eduscol) – Sujets zéro (à paraitre sur eduscol) 

• Epreuve pratique : proche de la précédente - outil mathématique plus important et on s’appuie sur une 

feuille cahier de laboratoire.  Sujets d’ECE existants vont être ajustés en tenant compte des évolutions 

imposées par la réforme. 

 

• Ecrit : synthèse = nouveauté. 

Sujet zéro à la relecture par le ministère 

Sujet qui a circulé : « le patient de Berlin » – ce n’est pas un vrai sujet zéro car imperfections (peu de 

partie S) mais intéressant à consulter – Il peut être utilisé dans le cadre de la formation - Grille 

intéressante : elle montre que la compétence synthèse n’est pas évaluée que dans la dernière partie. 

 

3 –Projet technologique et Grand Oral 

Objectif : clarifier un certain nombre de choses et donner le même niveau d’information. 

3.1 Principes généraux 

• PT = objet de formation qui va servir d’ancrage au grand oral. N’est plus évalué en tant que tel. Il fait 

partie du prog (1ère partie L) – Il sert d’appui à la préparation des 2 questions personnelles que le candidat 

présente au grand oral. 
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• Préparer le grand d’oral c’est accompagner les élèves au niveau de la préparation des 2 questions mais 

aussi les préparer à s’exprimer devant un jury de façon convaincante et cela en lien avec les autres 

disciplines. 

Toutes les disciplines sont impliquées dans la préparation de cette épreuve. Les conseils de classe à 

venir peuvent être l’occasion d’en discuter. Le conseil pédagogique est une instance où la question peut 

être évoquée pour impulser une dynamique au niveau de l’établissement (travail transversal). Toutes les 

disciplines peuvent être « jury ». 

 

3.2  Organisation du PTA sur l’année compte tenu de son nouveau statut  

Rappel : C’est bien le projet qui est substrat au grand oral (voir textes de cadrage de l’épreuve ) 

Le projet doit être mené comme on le faisait jusqu’à présent mais avec un décalage dans le temps. 

•  Proposition de calendrier : 

Phase 1 : 20h avant mars - à minima, il faut engager le travail avant les écrits 

Phase 2 : Avril – mai : 7 à 8h par semaine – Réalisation  

Phase 3 : 2 à 4 h par semaine en mai juin pour la préparation au grand oral  

• Fonctionnement identique à ce que l’on connaît : ensemble de la classe mobilisée au bénéfice du groupe 

projet – Communication intergroupe intéressante = situation intéressante pour préparer le grand oral. 

• Evaluation : 

Faire un écrit à évaluer comme une autre AT, conduite à évaluer comme avant = C’est un objet de 

formation. Toujours autant d’importance qu’avant en matière de formation mais manière de valorisée 

différente. 

• Ressources : présentation du vademecum, des fiches méthodes et des fiches scénarii 

Cette ressource est disponible immédiatement sous ce format. 

3.3 Commentaires du document d’accompagnement Grand oral 

Objectif : comment s’articule le Grand oral avec le Projet et comment le Projet est support au Grand oral ? 

2 parties au document : 

• Textes de référence 

• Formation au cours de l’année et préparation des questions :  

- Amener l’élève à se questionner : Peut se faire quel que soit l’étape du projet – Encourager à noter les 

questions au fur et à mesure - Permettra de choisir les 2 questions qui permettront au mieux de répondre à 

l’épreuve. 

Il ne s’agit pas pour les élèves de présenter le projet… Les questions ne permettront pas de présenter les projets 

dans sa totalité… 

- Thèmes des questions : les questions peuvent porter sur des champs très variés tels que mathématiques, etlv, 

orientation…. 

- Exemples de questions élaborées par des professeurs selon différentes entrées : complexes - ne pas 

directement vouloir poser des questions, ces questions devront émerger des difficultés rencontrées tout au long 

du travail et seront formalisées après coup (après mars) 
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Même si le support au grand oral est un travail de groupe, les questions proposées au jury devront être 

personnelles – si questions proches, l’argumentaire doit être personnel. 

- Finalité de l’épreuve 

Déroulement :  

Introduire la présentation de 5 minutes : proposer au candidat de présenter en une phrase le projet auquel il 

aura participé = rappel de contexte.  

« Nous avons cherché à identifier…. En réponse à …….. » puis il expose ses éléments de réflexion. Pas une 

obligation… 

Le candidat ne peut disposer d’un support préalablement préparé ni même du support préparé pendant les 20 

minutes. Ce qu’ils ont préparé : donné au jury ou laissé…. Cela doit être une production qui apporte de l’aide. 

Cette production n’est pas obligatoire. 

Intérêt des 20 minutes ? Préparer un document donné au jury, se concentrer sur la question.  

Pas d’utilisation possible du tableau 

Questions :  

- Que faire si le candidat ne souhaite pas « utiliser » les 20 minutes… demande à passer 

immédiatement – 20 minutes de préparation obligatoire 

- Mise en loge : sera-t-elle individuelle ? 

 

Idées / ressources pour préparer en classe cette épreuve :  

- Revue de projet : temps où l’on présente un bilan intermédiaire du travail fait en classe. 

- L’actualité scientifique (par Sébastien Droguet) : l’élève présente une actualité scientifique de son 

choix – grille dichotomique simple à utiliser complétée en temps réel par chaque élève met une note 

avec un tableur en ligne… L’élève a 2 minutes pour présenter sans notes. A rajouter : pourquoi vous 

avez choisi ce sujet… 

- Livre intéressant : « A voix haute » - Bertrand Perier 

- Filmer les élèves avec leur accord permet de voir le niveau de parole, le regard 

- Prise de parole de 2 minutes sans note sur un terme de vocabulaire ou un thème choisi (vue en BPH) 

- En début de séance : demander une synthèse de la séance précédente (vue en séance lorsque 2 

professeurs se partageaient le même enseignement – a permis une continuité) 

 

Grille d’évaluation du grand oral : 5 items – évaluation globale.  Porter à la connaissance des élèves les critères 

d’évaluation.  

Jury = professeur de spécialité et professeur non spécialiste (= rôle évaluateur en observant, écoutant) au 

moment de l’échange va approfondir les points présentés par le candidat – On n’interroge pas sur des notions 

non évoquées dans le cadre de la présentation.  

Echange sur le projet d’orientation : 

La question traitée peut ne pas éclairer le projet d’orientation.  
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L’orientation est un travail à mener avec les élèves tout au long de leur parcours. Des heures dédiées dans les 

établissements : AP orientation.  

Inégalités sur le terrain : de O h par prof par semaine à 0,5h par prof par semaine 

3.4 Quelques ressources disponibles concernant la préparation du grand oral 

- fiches scénario pédagogique (SP) : 14 scénarios pédagogiques en individuel ou en groupe, d’une durée variable, 

en interaction ou en continu, selon 3 niveaux de difficulté – exemple : l’actualité scientifique (eduscol) 

- ressources transversales : les petits tutos du grand oral (dernière lettre  n°37 envoyée sur mail académique) 

 3.5 Exemples de projet mis en place dans les établissements pour travailler le grand oral 

Lycée Varoquaux - Etablir un climat de confiance : Initiation au théâtre 

Lycée Stanislas : Théatre scientifique et intervention de doctorants. 

• dès le mois de juin – appel à projet action culturel dans les lycées du grand est – théâtre scientifique et 

scénario du grand oral. Intervention de compagnies de théâtre à partir du mois d’avril : 2h tous les 15 

jours – Vulgarisation scientifique par le théâtre – Atelier de comédie scientifique pour faciliter la 

communication. 

• Intervention doctorants (ma thèse en 180 secondes) et chercheurs pour suivi des projets professionnels 

et grand oral. Ils vont tutorer les projets. 

 

3.6 Oraux de second groupe :  

Interrogations qui se dérouleront en laboratoire donc les questions pourront mobiliser du matériel de labo. 

Profiter de l’environnement laboratoire sans manipulation. Difficile de permettre à chaque élève d’être dans 

« son » laboratoire. Donc on disposera sur la paillasse un environnement avec le matériel requis. 

 

Formation à venir - ETLV :  Formation le lundi 23 novembre 

Travail avec le nouveau collègue IA – IPR 

Remettre les choses au clair vis-à-vis de l’ETLV : reprendre le cadre général et s’intéresser à la manière dont 

l’ETLV est évalué 

Eléments commentés et réfléchir sur la manière dont on prépare les élèves à l’examen. Comment préparer ? 

Quels objets d’étude à choisir ? Nombreux documents sur eduscol. 

Partager les supports avec les collègues. 

 

 

 

 


