
Hiérarchiser correctement les informations délivrées pour introduire le 
sujet

Présenter avec clarté et utiliser des termes avec pertinence

Respecter les consignes données sur le contenu exigé de la 
présentation : angle-double-right présentation du candidat, angle-double-right exposé de la démarche, 
angle-double-right difficultés rencontrées, angle-double-right aspects positifs, angle-double-right ressenti du candidat
Identifier clairement, précisément et restituer objectivement les points 
suivants : angle-double-right objectifs du projet, angle-double-right étapes, angle-double-right acteurs, angle-double-right part individuelle 
investie dans le projet

Identifier les difficultés rencontrées et la manière dont elles ont été 
dépassées ou non

Mettre en avant des aspects positifs rencontrés tout au long du projet

S’exprimer en toute autonomie par rapport au support de présentation 
orale du chef d’œuvre

Mettre en exergue la pertinence du chef-d’œuvre par rapport à la filière 
métier du candidat

Débutant Professionnel 
en devenir

Professionnel 
compétent

Professionnel 
expert
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Mettre en perspective l’expérience tirée du chef d’œuvre dans le cadre 
plus large du contexte économique, culturel de la fla filière métier 
concernée

Au travers de la réalisation du chef-d’oeuvre, identifier les enjeux de 
transition écologique et/ou numérique, dans le champ de sa spécialité 
de baccalauréat

Émettre un avis ou un ressenti personnel sur le chef-d’œuvre entrepris

GRILLE D’ÉVALUATION
DE L’ORAL DU CHEF D’ŒUVRE

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Evaluateurs :

Observations :

Titre chef d’œuvre :

Durée de l’oral (15 min au total)

- Exposé du candidat :

- Échanges avec le jury :

min

min

Bac Pro
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