
ENTRAÎNEMENT AU GRAND ORAL DE SVT

1   COMMENTAIRES SUR LA PRÉSENTATION  
DE LA QUESTION DE JULIE

Julie prépare un support et le présente au jury
On voit sur la vidéo que la candidate a préparé un support et qu’elle 
propose de le remettre au jury. C’est très important : cela lui a permis de 
clarifier ses idées et de réviser pendant les 20 minutes de préparation 
avant l’épreuve. Julie montre ainsi au jury qu’elle a travaillé et cela va 
l’aider à suivre son exposé.  
Le cas échéant, si elle avait oublié quelque chose durant son exposé oral, 
le jury l’aurait su. Par ailleurs, on verra dans la vidéo « Entraînement au 
Grand oral de SVT - Échange avec le candidat » que sur son support, elle 
a dessiné un type de traitement qu’elle n’évoque pas dans l’exposé (en 
l’occurrence les possibilités de la biomécanique), cela lui servira durant la 
discussion.

Un début souriant et des variations
Julie a quasiment appris par cœur son introduction. Elle est donc confiante 
et souriante. C’est un bon début, très engageant pour le jury. Elle montre 
son intérêt pour le sujet en citant une source et surtout, elle appuie 
légèrement sur certains faits (« la première cause », « 40 % », « les deux-
tiers », « les trois quarts », etc.) et varie son intonation sur des termes qui 
donnent envie d’écouter la suite (« heureusement », « pourquoi ? », etc.)

Un bafouillement et un mot mal prononcé… Ce n’est pas grave !
Julie va légèrement bafouiller sur le mot « intervenir ». Elle se reprend 
naturellement, elle sourit mais comme elle est un peu perturbée par 
ce bafouillement, elle ne se rend pas compte qu’elle a dit « méthodes 
vériées » au lieu de « méthodes variées ». Mais tout va bien ! Le Grand 
oral n’exige pas la perfection, le jury d’enseignants de lycée ne devrait pas 
lui en tenir rigueur.

Une bonne transition qui capte l’attention
Julie commence par une courte pause juste avant d’annoncer la suite, 
« Je vais vous en présenter quelques-unes » puis elle enchaîne avec une 
nouvelle pause, plus longue en insistant bien sur « tout d’abord » qui va 
attirer l’attention. Elle s’adresse directement au jury grâce à son « sachez 
que », cela est très réussi, d’autant plus qu’elle est toujours très souriante.



Des pauses bien placées et une bonne annonce
Julie nous propose une bonne transition avec une très courte pause avant 
d’appuyer sur « généralement » et d’enchaîner sur une autre pause. 
Elle appuie surtout très bien sur « un phénomène qui m’a étonnée », 
montrant son intérêt pour le sujet et attirant l’attention du jury sur « la 
plasticité cérébrale », passage qu’elle conclut par une autre pause avant 
de l’expliquer.

Le jury, bienveillant, relance Julie
L’exposé commence à durer, Julie s’est entraînée mais il est assez 
technique. Julie s’embrouille un peu dans les questions de latéralisation et 
de membre valide. Heureusement, le jury intervient pour la rassurer et la 
relancer. Les jurés qui sont des profs de lycée feront tout pour mettre les 
élèves dans les meilleures conditions.

Julie annonce sa conclusion et tend des perches pour la discussion
Julie annonce clairement sa conclusion « pour conclure » pour lui donner 
de l’importance et relancer (si besoin) l’attention du jury qui devra bientôt 
prendre la parole.
Pour ouvrir la discussion, elle évoque d’autres pistes en conclusion et 
notamment un « débat » autour de la neurogènese qui ne manquera pas 
d’intéresser le jury qui souhaitera certainement en savoir plus.

Julie remercie le jury
À la fin de son exposé, Julie remercie le jury pour son écoute, toujours  
en souriant.  Le jury enchaînera avec bienveillance.

2   COMMENTAIRES SUR LE TEMPS D’ÉCHANGE  
AVEC JULIE

Un avis général sur l’échange avec Julie 
Cette discussion est courte, elle fait à peine 5 minutes, car le jury n’est 
pas un spécialiste de Sciences de la vie et de la Terre (SVT) et que Julie n’a 
pas révisé son programme pour cette simulation tournée en confinement. 
Classiquement, le jury rebondit sur plusieurs éléments et perches tendues 
pendant l’exposé de Julie, y compris sur son support et Julie répond plutôt 
sereinement en souriant de temps en temps. Une question l’a surprise, 
et elle ne sait pas y répondre. En temps normal, dans les conditions de 
l’épreuve du Grand oral, je suis certain qu’elle aurait trouvé des éléments 
de réponse.

Le jury interroge Julie sur ses sources 
Question classique pour débuter la discussion : le jury interroge Julie sur 
ses sources et ses recherches. Comme Julie a bien préparé sa discussion, 
elle connaît ses sources ; elle explique les mots-clés qu’elle a utilisés ; 
elle est capable de citer plusieurs sources ; de présenter ses recherches 
de manière très sereine. On comprend qu’elle a effectué des recherches 
approfondies, ce qui ne peut que plaire au jury. 

Le jury pose une question à propos du support
Sur son support, Julie a dessiné ce qui s’appelle une « interface 
biomécanique », qu’elle n’a pas évoquée pendant son exposé.  
Cette « perche » intrigue le jury qui l’interroge à ce sujet. Là aussi, Julie 
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répond de manière très spontanée et sereine car elle connaît son sujet et 
s’attendait à cette question… tout va bien. 

Julie ne sait pas répondre à une question
Le jury décide d’élargir le sujet et pose une question sur le clonage 
de membres humains à des fins médicales (une pratique totalement 
interdite). Julie qui a préparé cette simulation pendant le confinement 
n’est pas vraiment une spécialiste du sujet et montre sa surprise par une 
petite grimace. Dans la réalité, elle aurait sans doute creusé le sujet et 
aurait su répondre. Si vous ne savez vraiment pas répondre à une question 
durant le Grand oral, dites-le au jury mais n’hésitez pas à demander des 
indices ou des indications qui vraisemblablement vous permettront de 
rebondir.

Julie se reprend grâce un débat évoqué dans sa conclusion 
En guise d’ouverture à la fin de son exposé, Julie avait évoqué la 
neurogenèse et les débats qu’elle provoque. Naturellement, le jury 
reprend cette « perche » et interroge Julie. Le jury est bienveillant, il 
cherche aussi à remettre Julie en selle après la question à laquelle elle n’a 
pas su répondre. Julie connaît le sujet, elle est donc capable d’expliquer ce 
qu’est la neurogenèse, de discuter des débats et de faire part des études 
contradictoires les plus récentes. Alors qu’elle n’avait pas su répondre 
à la question précédente, elle ne se démonte pas. Restez toujours 
concentré(e) !

Le jury fait le lien avec l’actualité 
Cette simulation est tournée pendant le confinement en 2020 ; le jury 
a l’idée de faire un lien entre le débat sur la neurogenèse et les débats 
qui ont porté sur le coronavirus. Julie a suivi l’actualité, elle est capable 
de répondre à la question. Nous vous recommandons de suivre tout 
particulièrement l’actualité qui peut être en relation avec les sujets de vos 
deux questions.

3   COMMENTAIRES SUR L’ÉCHANGE AUTOUR DU PROJET 
D’ORIENTATION DE JULIE

Remarques générales sur la partie Orientation de Julie
Julie est très souriante, elle crée du lien avec le jury. Elle a bien préparé  
le temps d’échange autour de son projet d’orientation, elle sait en parler, 
elle connaît les filières. Il arrive quelquefois à Julie de se relâcher un peu, 
de faire une petite mimique qui laisse à penser qu’elle n’a pas l’air tout  
à fait convaincue de ce qu’elle dit alors qu’elle est plutôt tonique  
et souriante en général.
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une simulation et il est évident que lors 
du véritable Grand oral, Julie serait totalement concentrée.  
C’est une très bonne candidate, naturelle, qui crée du lien avec le jury.

Quel est le lien entre la question choisie et votre orientation ?
Voici une question qu’il faudra préparer car elle sera quasi 
systématiquement posée car l’épreuve l’impose : « Quel est le lien  
entre la question traitée et votre choix d’orientation ? »
Julie y répond bien, elle veut suivre des études de masso-kinésithérapie et 



parle du concours L. AS (Licence option « accès santé »). Attention à bien 
expliciter les acronymes surtout quand ils sont un petit peu compliqués, 
ce qui est le cas pour les nouvelles filières du domaine médical. Seul petit 
bémol : Julie hésite sur la durée d’études quand elle dit « Ça dure 5 ans 
je crois ». Vous devrez parfaitement connaître les parcours, la durée, la 
modalité des études que vous souhaitez suivre.

Pourquoi voulez-vous devenir kinésithérapeute ?
Encore des questions très classiques auxquelles il faudra vous préparer, 
car elles vous seront très vraisemblablement posées : « Pourquoi ce 
métier vous intéresse ? Avez-vous eu l’occasion d’être confronté(e) à un 
professionnel qui pratique ce métier ? » Julie y répond avec naturel et 
apporte une touche personnelle en racontant qu’elle a eu déjà affaire 
à une kinésithérapeute, ce qui la motive à vouloir travailler dans ce 
domaine. C’est effectivement une raison assez fréquente pour un choix de 
métier pour une élève à 17 ou 18 ans.

Questions à propos de Parcoursup
Là aussi, une question à laquelle il faut vous attendre : « Où en êtes-vous 
sur Parcoursup à propos de vos choix ? » En juin, vous aurez déjà vécu une 
ou plusieurs étapes de Parcoursup. Vous saurez donc en parler au jury.  
Soit vos choix sont définitifs, soit ils sont encore en cours ; expliquez le tout 
simplement au jury. En aucun cas, le jury ne jugera vos choix d’orientation. 
Julie répond comme toujours avec le sourire et cette fois, elle explicite  
très bien les acronymes et les sigles car sinon, le jury n’aurait pas compris 
sa réponse. Bravo ! Elle a bien entendu la remarque précédente du jury 
à ce sujet.

Avez-vous les qualités pour devenir masseur-kinésithérapeute ?
Naturellement, le jury demande à Julie si elle pense avoir les qualités 
requises pour devenir kinésithérapeute. Julie n’avait pas spécialement 
préparé la question et elle débute sa réponse par « Je ne sais pas trop » 
mais elle sait y répondre et donne des exemples de qualités qui selon elle, 
sont celles d’une bonne kinésithérapeute. Elle enchaîne à nouveau sur les 
raisons pour lesquelles le métier l’intéresse et pour lesquelles elle pense 
être tout à fait apte. Seul petit bémol, Julie utilise un niveau de langage 
non approprié pour ce type d’épreuve orale quand elle dit « Je pense que 
je serai plutôt bonne là-dedans ».

Questions sur vos activités extrascolaires
Il est tout à fait possible que le jury vous interroge sur le lien éventuel 
entre vos activités extrascolaires (par exemple : activité associative, 
sportive, artistique ; engagements divers ; jobs ; stages ; petits boulots ; 
cours particuliers…) et votre choix d’orientation. Le jury peut aussi tout 
simplement vous demander d’en parler sans faire le lien. Julie, toujours 
souriante, parle de la danse mais ne développe pas puisque c’est une 
activité qu’elle ne pratique plus vraiment. Préparez bien le lien entre vos 
activités extrascolaires et vos choix d’orientation ou de métiers ou même 
tout simplement, préparez-vous à évoquer vos activités extrascolaires.
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