
Modalités de l’examen 

Ce que vous allez présenter 

Critères  

évaluation: 
 

 Présentation orale claire 

 Langage correct et pré-

cis 

 Vocabulaire technique 

bien maîtrisé et appro-

prié 

 Gestion du temps 

 Présence de la fiche 

d’aide 

 Tenue correcte 

CCF n°3 l’ORAL de 15 mn 

A R T S  A P P L I Q U É S  E T  É D U C A T I O N  A R T I S T I Q U E  

Dossier de recherche  

Classe de 1ère 

6 

pts 

Dossier  d’application 

Classe de Terminale 

10 

pts 

Oral  

Classe de Terminale 

4 

pts 

total 20 

pts 

Coefficient 1 

Rappel notes de 

CCF 

Vous serez convoqués pendant la dernière semaine de Mai pour 

passer votre CCF Oral d’Arts Appliqués et Education Artistique. Cet 

épreuve est OBLIGATOIRE et clôt votre parcours du Baccalauréat 

Professionnel.  

Vous recevrez individuellement votre convocation avec date et heure 

de passage. 

L’oral dure 15 mn. Vous avez 8 à 10 mn pour présenter votre tra-

vail puis le jury vous posera des questions pendant 5 mn. 

 

Vous allez présenter le travail de vos deux années de Baccalau-

réat, à savoir votre dossier de recherche de 1ère et votre dossier 

d’application de Terminale. 

Vous allez devoir  

 PRESENTER VOTRE THEME 

 EXPOSER VOS PROBLEMATIQUES (une pour chaque dos-

sier) 

 MONTRER VOS AXES DE RECHERCHES 

 EXPLIQUER VOS CHOIX 

Vous allez défendre votre travail et le mettre en valeur. Cela se pré-

pare et rien ne doit être laissé au hasard! 

Vous devrez avoir avec vous le jour J votre fiche de pré-

paration et vos dossiers (sous forme papier, vidéo ou nu-

mérique). Vous devez avoir une tenue et un langage corrects. Vous 

pouvez vous aider d’un Powerpoint ou de tout autre support visuel 

pour votre présentation. 



Fiche technique d’Oral de CCF Arts Appliqués et Education Artistique 
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Dossier de  

Recherches 

Classe de 1ère 

Pourquoi?  

J’explique mon 

choix/ mon 

point de vue 

Dossier  

d’Application 

Classe de  

Terminale 

Pourquoi?  

J’explique mon 

choix/ mon 

point de vue  

Synthèse 

des deux 

dossiers 

Thème (résumé 

en un titre de 

dossier) 

     

Problématique  

Questions po-

sées (une à 2 

phrases pour 

résumer) 

     

Axes de re-

cherches (les 

mots clés qui 

répondent aux 

questions de la 

problématique) 

     

Mes réponses 

en clair après 

analyse des 

axes de re-

cherches 

     

MON INTRODUCTION: MA CONCLUSION: 
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Proposition de plan de votre présentation orale: 

INTRODUCTION:  

Présentation générale du thème commun aux deux dossier 

Problématique: exposition de vos problématiques en 2 à 3 phrases/questions simples 

Transition: présentation rapide du thème de votre dossier de recherches 

PARTIE 1: Votre dossier de Recherches 

Présentation de vos axes de recherches, avec à chaque fois explication de votre choix 

Présentation plus précise d’une partie qui vous a particulièrement plu 

Conclusion de vos recherches 

Transition avec votre dossier d’Application (ouverture de votre dossier de Recherches ) 

PARTIE 2: Votre dossier d’Application 

Présentation de votre problème d’Arts Appliqués  et de vos axes de recherches, avec à 

chaque fois explication de votre choix 

Présentation de votre proposition en Arts Appliqués avec justification des choix 

Critique constructive (positive ou négative) de votre proposition ( je suis satisfais de ce 

point…. J’aurai pu développer d’avantage cet autre point…) 

 

CONCLUSION: 

Synthèse de vos 2 parties 

Reprise des éléments forts de vos dossiers 

Ce que vous ont appris vos dossiers  

Votre avis personnel sur le travail des 2 années. 

DERNIERS CONSEILS: 

Le jour J arrivez à l’avance, détendez vous! Il vous est conseillé d’arriver avec (en plus de la 

fiche technique obligatoire) une ou des feuilles résumant votre projet de présentation. 

Rappel: vous avez droit à tous les supports dont vous pouvez avoir besoin (diaporama, affiche 

de présentation etc…).  

Votre professeur peut vous aider via mail en cas de doute/questions. (nad.malouet@laposte.net) 


