
Module de transférabilité n° 3
Titre : Échanges de pratiques liées aux 
modules de formations précédentes

Objectif : Élaborer une activité pour travailler 
l’oral au quotidien et travailler l’argumentation

Contenu : 
Mise en œuvre d’une activité pédagogique 
permettant de travailler l’oral argumenté
Description de l’activité : scénario 
pédagogique, déroulement dans la classe,
Postures élèves, enseignants, 
Capacités visées 
Évaluation 
Cette activité sera expérimentée en classe

Durée : 3 h
Modalité : distanciel asynchrone

Module de transférabilité n°2
Titre : Élaboration d’une pratique 
pédagogique (2)

Module de transférabilité n° 3
Titre : Échanges de pratiques liées aux 
modules de formations précédentes

Objectif : Élaborer une activité pédagogique 
qui engage l’élève dans sa pratique de l’oral

Contenu : 
Conception d’une activité pédagogique 
permettant de travailler l’oral
Description de l’activité : scénario 
pédagogique, déroulement dans la classe,
Evolution des postures : élèves, enseignants
Evolution de l’espace classe 
Capacités visées 
Évaluation 
A l’issu de ce module, cette activité sera 
expérimentée en classe

Durée : 3 h
Modalité : présentiel ou distanciel
Date ou période : mai 2023 

Module de transférabilité n°1
Titre : Élaboration d’une pratique 
pédagogique (1)

Module de transférabilité n° 3
Titre : Échanges de pratiques liées aux 
modules de formations précédentes

Objectifs : Mettre en place des dispositifs 
permettant de réguler les pratiques du 
stagiaire

Contenu : 
- Parcours Magistère (4h) : Préparer et évaluer 
le Grand Oral : 
https://magistere.education.fr/dgesco/course/
view.php?id=2060

- Sylvie Plane Webinaire ORAL 
https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta
0

- La prise de parole en public gestuelle 
posture https://youtu.be/ZQNBfE85n2s

Durée : 6 h
Modalité : distanciel asynchrone
Date ou période : entre avril 2023 et mars 2024

Module de personnalisation
Titre : Approfondir les notions vues dans 
les modules de formation

Module de transférabilité n° 3
Titre : Échanges de pratiques liées aux 
modules de formations précédentes

Objectif : Partage des pratiques

Contenu : 
Présentation des pratiques testées 
Partage autour de ces expériences
Description de l’activité : scénario 
pédagogique, déroulement dans la classe, 
Postures élèves, enseignants
Capacités visées 
Évaluation 

Durée : 2 h
Modalité : distanciel asynchrone

Module de formation n°5
Titre : Terrain, sécurité et éducation au 
développement durable

Objectifs :  
- Bilan de l’évolution des pratiques
- Être évaluateur au collège au DNB
- Être évaluateur au lycée pour le Grand Oral

Contenu : 
- Être évaluateur d’une épreuve orale
- Atelier POUR LES PROFESSEURS DE 
COLLEGES : Construction d’un parcours 
progressif d’activités pratiques de l’oral de la 
6eme à la 3eme en vue du DNB
- Atelier POUR LES PROFESSEURS DE LYCEE : 
Construction d’un parcours progressif d’activités 
pratiques de l’oral de la seconde à la terminale 
en vue du grand oral
- Temps de mutualisation collège /lycée

Durée : 3 h
Modalité : présentiel
Date ou période : octobre 2023

Module de formation n°3
Titre : En route pour le grand oral : de la 
pratique de l’oral au quotidien à la 
préparation du grand oral

L’ORAL AU QUOTIDIEN DANS VOS PRATIQUES DE SVT
DU COLLÈGE AU LYCÉE

Module de formation n°1
Titre : Expérimenter en sécurité

Objectifs : Présentation du parcours, ouverture 
institutionnelle
Enjeux et didactique de l’oral
Découverte de pratiques pédagogiques 
permettant de travailler l’oral au quotidien

Contenu : 
- Les épreuves orales dans le parcours de 
l’élève : DNB, EAF, Grand Oral
- L’oral n’est pas inné, il s’acquiert
- Les piliers de l’oral : des activités pour les faire 
émerger
- Pratique pédagogique 1 : 
Expérimentation de la Rueda de l’oral
Analyse : leviers, obstacles, évolutions 
possibles de l’activité
- Pratique de l’oral et évolution des postures 
chez l’enseignant et l’élève 
- Pratique pédagogique 2 : Expérimentation 
WORLD CAFE
- Des activités pour préparer l’oral au quotidien

Durée : 6 h
Modalité : présentiel 
Date ou période : 27 avril 2023 Collège Rameau 
Formatrices : Caroline Brottet et Marie-Odile 
Perrin 

Module de formation n°5
Titre : Terrain, sécurité et éducation au 
développement durable

Objectifs : Partager autour des pratiques 
pédagogiques pour travailler l’oral testées en 
classe 
Analyse des leviers et des obstacles rencontrés 
Recherche de pistes d’évolution, ou 
d’adaptation à d’autres niveaux ou situations
Découverte de nouvelles pratiques 
pédagogiques Réflexion sur les composantes 
de l’évaluation de l’oral

Contenu : 
- Présentation et analyse des activités 
pédagogiques élaborées et expérimentées par 
les stagiaires en classe
- Pratique pédagogique 3 : tous pour un !
Évaluer l’oral
-Composantes de l’évaluation de l’oral

Durée : 6 h
Modalité : présentiel
Date ou période : juin 2023 Collège Rameau
Formatrices : Caroline Brottet et Marie-Odile 
Perrin 

Module de formation n°1
Titre : Les épreuves orales du collège au 
lycée, des pratiques pour engager l’oral

Module de formation n°2
Titre : Analyse des pratiques 
pédagogiques

ANNÉE 1

ANNÉE 2

Module de transférabilité n°3
Titre : Mutualisation des pratiques

Module de transférabilité n° 3
Titre : Échanges de pratiques liées aux 
modules de formations précédentes

Objectif : Élaborer un parcours pour travailler 
l’oral au quotidien pour faire progresser les 
élèves de la 2NDE à la TERMINALE et travailler 
l’argumentation

Contenu : 
Mutualisation des pratiques pour proposer un 
livrable : parcours d’activités qui engagent une 
pratique progressive de l’oral au quotidien 
Postures élèves, enseignants, 
Capacités visées 
Évaluation 

Durée : 3 h
Modalité : distanciel asynchrone
Date ou période : novembre 23 - janvier 24

Module de transférabilité n°4 LYCÉE
Titre : Élaboration d’un parcours 
progressif d’activités pédagogiques en 
vue de l’épreuve orale du GRAND ORAL

Module de transférabilité n° 3
Titre : Échanges de pratiques liées aux 
modules de formations précédentes

Objectif : Élaborer un parcours pour travailler 
l’oral au quotidien pour faire progresser les 
élèves de la 6ème à la 3ème avec une amorce 
sur l’argumentation

Contenu : 
Mutualisation des pratiques pour proposer un 
livrable : parcours d’activités qui engagent une 
pratique progressive de l’oral au quotidien 
Postures élèves, enseignants, 
Capacités visées 
Évaluation 

Durée : 3 h
Modalité : distanciel asynchrone
Date ou période : novembre 23 - janvier 24

Module de transférabilité n°4 COLLÈGE
Titre : Élaboration d’un parcours 
progressif d’activités pédagogiques au 
collège en vue de l’épreuve orale du DNB

Module de formation n°5
Titre : Terrain, sécurité et éducation au 
développement durable

Objectifs :  Présentation des livrables collège et 
lycée

Contenu : 
- Chaque équipe collège et lycée proposent un 
parcours d’ activités à réaliser tout au long du 
cycle
- Mutualisation collège /lycée

Durée : 3 h
Modalité : présentiel
Date ou période : avril 2024

Module de formation n°4
Titre : BILAN ET PESPECTIVE

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2060
https://www.youtube.com/watch?v=vBVtYNta0
https://youtu.be/ZQNBfE85n2s
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