
Epreuve orale de projet en 
LV1 en série STI2D du 

baccalauréat technologique
(note de service n° 2014-132 du 13-10-2014)



Rappel du règlement d'examen

Épreuve orale, évaluée en cours d'année.

Seuls sont pris en compte pour l'examen du 
baccalauréat les points supérieurs à la moyenne de 
10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.



Objectifs de l'épreuve

L'épreuve porte sur les compétences de communication en langue vivante 
1 dans le contexte de la réalisation du projet technologique. 

Elle permet d'évaluer les capacités du candidat à présenter en langue 
vivante 1 différents problèmes techniques auxquels il a été confronté au 
cours du déroulement du projet et à expliquer en langue vivante 1 les 
choix effectués. Les problèmes exposés sont choisis par le candidat.

Sont notamment évalués le lexique fonctionnel utilisé ainsi que les 
compétences sociolinguistiques et pragmatiques mises en œuvre en vue 
d'une communication efficace.



Structure de l'épreuve

Cette épreuve se déroule en deux parties. La première
prend place tout au long de l'année, dans le cadre de la 
conduite du projet. La seconde partie est ponctuelle et 
se tient au cours du troisième trimestre. 



-Présentation orale en langue vivante 1 de la conduite de projet (contrôle continu)

Cette première partie est notée sur 10 points.

Les compétences de communication du candidat en langue vivante 1 sont évaluées dans le 
contexte de la conduite de projet. L'évaluation est individuelle.

-Présentation orale en langue vivante 1 du projet (au 3ème trimestre)

Cette seconde partie est notée sur 10 points.

Elle est organisée par le chef d'établissement au cours du troisième trimestre.

En vue de cette épreuve, le candidat élabore un support de présentation en langue vivante 1 
: poster, carte heuristique, diaporama, site Internet, fichier CAO etc.

La présentation débute par l'exposé du candidat, qui dispose d'une durée maximale de 5 
minutes. Elle est suivie d'un entretien en langue vivante 1 avec les examinateurs. L'ensemble 
de l'épreuve a une durée de 10 minutes. 



Notation

Les enseignants de langue vivante 1 et de technologie participant au 
suivi du projet évaluent le candidat.

À cette fin, ils établissent, pour chaque candidat, deux fiches 
d'évaluation, une pour chaque partie de l'épreuve, conformément aux 
modèles en annexe. Ces fiches d'évaluation ont le statut de copies 
d'examen.

L'épreuve est notée sur 20 points.



Session de remplacement

Si un candidat n'a pas pu être évalué dans le cadre de la 
conduite de projet, seule la deuxième partie de l'épreuve 
est évaluée, selon les mêmes modalités que celles de 
l'épreuve du premier groupe, décrite ci-dessus, et elle 
conduit à une note sur 20 points.
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