
Extraits des BO de novembre 2011 
Oraux du baccalauréat  - session 2013 

 

Épreuves du second groupe ou « oraux de rattrapage » 
À l'issue des épreuves du premier groupe, si le candidat a obtenu une 
moyenne inférieure à 8/20, il est ajourné ; s'il a obtenu une moyenne de 
10/20 ou plus, il est déclaré définitivement admis ; s'il a obtenu une 
moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20, il est autorisé à se 
présenter aux épreuves orales du second groupe. 

Le candidat se présente à deux épreuves orales dans deux matières qu'il 
a choisies parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites au premier 
groupe, y compris les épreuves anticipées. Seule la meilleure note 
obtenue par le candidat au premier ou au second groupe est prise en 
compte par le jury. Le candidat est reçu s'il obtient, à l'issue de ces oraux, 
une moyenne de 10/20 ou plus à l'ensemble des épreuves. 

Le CFETS : Un certificat de fin d'études technologiques secondaires est 
délivré aux candidats ajournés à l'issue des épreuves du second groupe. 

 

SERIE ES  
Épreuve orale de contrôle  
Durée : 20 minutes 
Temps de préparation : 20 minutes 
L'épreuve consiste en une interrogation du candidat visant à apprécier sa 
maîtrise des connaissances de base. 
Pour préparer l'entretien, l'examinateur propose au moins deux questions au 
candidat, portant sur des parties différentes du programme. 
Pour la série ES : 
- Les candidats qui n'ont pas choisi les mathématiques comme enseignement 
de spécialité devront répondre à des questions portant exclusivement sur le 
programme de l'enseignement obligatoire. 
- Les candidats ayant choisi les mathématiques comme enseignement de 
spécialité devront répondre à une question portant sur le programme de 
spécialité ; les autres questions aborderont exclusivement le programme de 



l'enseignement obligatoire. 
Le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes et peut, au 
cours de l'entretien, s'appuyer sur les notes prises pendant la préparation. 
L'examinateur permet au candidat de mettre en évidence ses connaissances 
en lui posant des questions adaptées aux modalités de cette épreuve. 
L'épreuve se déroule au tableau. L'usage des calculatrices électroniques est 
autorisé dans le cadre de la réglementation en vigueur et l'aptitude à mobiliser 
l'outil informatique peut également être évaluée. 
Certaines formules jugées nécessaires peuvent être fournies avec les 
questions. 
 

SERIE S  
Épreuve orale de contrôle 
Durée : 20 minutes 
Temps de préparation : 20 minutes 
Coefficient : 7, ou 9 pour les candidats ayant choisi cette discipline comme 
enseignement de spécialité 
L'épreuve consiste en une interrogation du candidat visant à apprécier sa 
maîtrise des connaissances de base. 
Pour préparer l'entretien, l'examinateur propose au moins deux questions au 
candidat, portant sur des parties différentes du programme. Pour les candidats 
n'ayant pas choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité, les 
questions aborderont exclusivement le programme de l'enseignement 
obligatoire. Pour les candidats ayant choisi les mathématiques comme 
enseignement de spécialité, une question abordera le programme de 
spécialité, les autres abordant exclusivement le programme de l'enseignement 
obligatoire. Le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes et 
peut, au cours de l'entretien, s'appuyer sur les notes prises pendant la 
préparation. 
L'examinateur veillera à faciliter l'expression du candidat et à lui permettre de 
mettre en avant ses connaissances. 
Les conditions matérielles (en particulier la présence d'un tableau), les 
énoncés des questions posées seront adaptés aux modalités orales de cette 
épreuve. 
L'usage des calculatrices électroniques est autorisé, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. L'examinateur pourra fournir avec les questions 
certaines formules jugées nécessaires. 
 



SERIE STI2D  
Épreuve du second groupe 
Épreuve orale 
Durée : 20 minutes 
Temps de préparation : 20 minutes 
L'épreuve orale de contrôle poursuit les mêmes objectifs que l'épreuve écrite.  
L'épreuve consiste en un entretien entre le candidat et un examinateur. Cet 
entretien porte sur plusieurs questions relatives au programme de 
mathématiques de la classe terminale.  
Pour préparer l'entretien, l'examinateur soumet au moins deux questions au 
candidat. Ces questions sont relatives à des parties différentes du programme. 
Les énoncés des questions posées sont adaptés aux modalités orales de 
l'épreuve. 
Pendant l'entretien, le candidat et l'examinateur disposent d'un tableau. 
L'examinateur veille à faciliter l'expression du candidat et à lui permettre de 
mettre en valeur ses compétences. Le candidat peut s'appuyer sur ses notes, 
prises pendant la préparation. 
L'usage des calculatrices électroniques est autorisé, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. L'examinateur peut fournir, avec les questions, 
certaines formules jugées nécessaires. En revanche, l'utilisation par le 
candidat d'un formulaire non fourni par l'examinateur est interdite. 
 

SERIE STMG  
Épreuve du second groupe 
Épreuve orale 
Durée : 20 minutes 
Temps de préparation : 20 minutes 
L'épreuve orale de contrôle poursuit les mêmes objectifs que l'épreuve écrite. 
L'épreuve consiste en un entretien entre le candidat et un examinateur. Cet 
entretien porte sur plusieurs questions relatives au programme de 
mathématiques de la classe terminale. 
Au début du temps de préparation, l'examinateur soumet au moins deux 
questions au candidat. Ces questions sont relatives à des parties différentes 
du programme. Les énoncés des questions posées sont adaptés aux 
modalités orales de l'épreuve. 
Pendant l'entretien, le candidat et l'examinateur disposent d'un tableau. 
L'examinateur veille à faciliter l'expression du candidat et à lui permettre de 
mettre en valeur ses compétences. Le candidat peut s'appuyer sur ses notes, 
prises pendant la préparation. 



La calculatrice est autorisée, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
L'examinateur peut fournir, avec les questions, certaines formules jugées 
nécessaires. En revanche, l'utilisation par le candidat d'un formulaire non 
fourni par l'examinateur est interdite. 
 

SERIE ST2S 
Épreuve orale de contrôle 
Durée : 20 minutes. 
Temps de préparation : 20 minutes. 
Coefficient : 3. 
L’épreuve consiste en une interrogation du candidat visant à apprécier sa 
maîtrise des connaissances de base.  
Pour préparer l’entretien, l’examinateur propose au candidat deux exercices 
courts portant sur des compétences essentielles du programme de 
mathématiques du cycle terminal. Il veillera à la qualité et à la lisibilité des 
supports proposés aux candidats. 
Le candidat peut s’appuyer, pendant l’entretien, sur ses notes écrites pendant 
la préparation. L’examinateur devra, par un questionnement progressif, 
faciliter l’expression du candidat et lui permettre d’exprimer au mieux ses 
connaissances. Il est indispensable qu’un dialogue s’instaure afin que 
l’examinateur puisse aussi juger de la capacité de l’élève à prendre en compte 
oralement les indications qui lui sont données. 
Les conditions matérielles (en particulier la présence d’un tableau) et les 
énoncés des questions posées sont adaptés aux modalités orales de cette 
épreuve. 
L’usage des calculatrices est autorisé dans le cadre de la réglementation en 
vigueur. L’examinateur peut fournir, avec les questions, les formules qu’il juge 
nécessaires. 
 


