Grille d’évaluation

Epreuve 3 : entraînement à l'oral du concours A (partie « exposé »)

Candidat :

Colleur :

Sujet :

Date :
Durée de l'exposé :

1. Compétences relevant de l’exercice de synthèse
1.1 - Introduction
Identifie les différents aspects du problème
Absente ou inadaptée (ni
définitions des termes du sujet
et/ou pas de problématique)

N’identifie pas les
différents aspects
du problème

…amenés sans argumentation
explicite

…amenés à l’issue d’une
argumentation

1.2 - Démarche
Un déroulement logique dans ses grandes lignes
Mise en relief des notions essentielles

Absente ou
incohérente

Notions mal
hiérarchisées

Articulations incomplètes

Les grands points de l’exposé sont
bien articulés

1.3 - Conclusion
Une réponse aux questions posées dans l’introduction
Réponse précise et complète
Réponse incomplète ou
Sans ouverture pertinente et reliée
Ouverture pertinente et reliée au
imprécise
au sujet
sujet

Absente ou sans un
bilan relié au sujet

2. Connaissances présentées lors de l’exposé et l’entretien
Des connaissances exactes en rapport avec le sujet…
pas d’erreur majeure

Aucune
connaissance exacte
en rapport avec le
sujet

…mais des erreurs
majeures

…mais des oublis majeurs

Exact et complet

3. Communication
3.1 – Communication écrite
3.1.1. Pertinence du support écrit
Absence ou inadéquation
au sujet du support écrit

Support écrit ne soutenant
pas l’exposé pour l’auditeur

Support écrit adapté
Support écrit soutenant l’exposé pour l’auditeur
Structuration complète et
Structuration imparfaite
évidente

3.1.2. Pertinence du support graphique
Support graphique inadapté
au sujet et/ou incomplet

Bien utilisé pour
l'argumentation

Support(s) graphique(s) adapté(s)
Bien conçu, avec une
approche fonctionnelle

De conception originale

3.2 – Communication orale
3.2.1. Lors de l'exposé et de l'entretien
Manque de fluidité ou
de dynamisme

Manque de clarté dans
l'expression, de maîtrise du
vocabulaire

Oral fluide et dynamique
Expression claire, vocabulaire rigoureux
Capacité à convaincre insuffisante

Bonne capacité à convaincre

3.2.2. Lors de l'entretien
Manque d'écoute

Adéquation insuffisante
des réponses aux
questions

Remarques éventuelles :

A l’écoute des questions posées / de l’interlocuteur
Réponses adaptées
Bonne réactivité, bonne capacité à
Faible réactivité et interactivité
dialoguer

