Evaluation du Thème 1 : La Vision
Travail attendu :
-

Evaluation en cours de séance
 En SVT : travail sur la communication selon les critères appliqués au bac = elle doit être
rigoureuse, avec un contenu complet et avoir du sens par rapport au problème posé au
départ
 En physique/chimie : implication personnelle et écoute à chaque séance
 En mathématiques : Implication lors de la recherche d’un problème, savoir restituer ce
qui a été fait à la séance précédente ; évaluation écrite

-

Evaluation finale sur présentation orale de 10 minutes : 3 axes


Une question à résoudre tirée au sort dans une liste donnée au début du thème (1/3
sujets PC, 1/3 sujets maths, 1/3 sujets svt)



Choisir un métier dans une liste et le présenter (niveau d’accès, parcours de formation,
activités du métier,…).



Tenue du cahier

Les capacités évaluées sont les suivantes
Capacités
Sujet tiré au sort
Communiquer à l’oral

Mobiliser des connaissances

Présenter un métier
Tenir le cahier (ou le classeur)
A remettre le jour de l’évaluation

Critères de réussite
Exposé bien construit
Utilisation pertinente des outils à disposition (tableau, rétroprojecteur,
ordinateur, vidéoprojecteur, affiche.…)
Expression fluide, correcte. Prise de distance par rapport aux notes
Gestuelle adaptée ("pas les mains dans les poches …").
Utiliser les « outils » des activités en PC/SVT/Math pour résoudre
Présentation scientifiquement correcte
Réponse au problème apportée
Réactivité face aux questions
Présentation du secteur
Présentation d’une journée type
Présentation des études détaillées pour y arriver
Le cahier ou le classeur a été constitué et complété avec sérieux et
propre/ bien tenu

Pour information, critères de réussite d’une présentation orale et quelques conseils…
Présentation orale
Maîtriser le sujet
Structurer la présentation
Illustrer la présentation
Se répartir le temps de parole
Utiliser un langage simple et clair
Articuler et parler fort
Ne pas lire ses notes
Se tenir correctement du début à la fin
Regarder les auditeurs

Rappel concernant le diaporama :
 Pas de texte rédigé sur le diaporama : le
diaporama est un support à la présentation orale
et nécessite donc un texte rédigé à part et
maitrisé.
 Le diaporama est au format .ppt (Microsoft
Office) et sur clé USB le jour de l’exposé.
 Le diaporama comporte à la fin une bibliographie
(liste des sources littéraires) et une sitographie
(liste des sources internet).

