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3- Ce qu’on attend de l’élève s’il choisit : 

Parcours santé 
 

INTRODUCTION 

(J’annonce le parcours choisi) 
 

a. Je me présente 

Je fais partie des élèves de l’AS, je suis éco-délégué, délégué de classe, au CVC, … 

Je suis un(e) élève engagé(e) personnellement pour des causes qui me tiennent à cœur, dans et hors de 

l’établissement (expliquer de manière générale pourquoi avoir choisi ce sujet). 

 

b. Thème général présenté 

Le sujet doit être choisi par rapport à votre expérience, au sein de votre parcours santé. (voir page 2 de la 

fiche de présentation de l’oral). 
 

c. Dans quelle(s) discipline(s) s’intègre votre sujet / par rapport à quels moments précis dans 

votre scolarité, votre expérience scolaire (projets, ateliers, …) 

= Tout ce qui permet de comprendre comment votre sujet s’inscrit dans votre parcours santé. Par exemple, 

le thème du sujet présenté a été étudié en classe de SVT à travers la partie du programme …, mais il fait 

également suite à un projet fait en cours d’anglais autour du thème… Il y a eu une intervention dans le 

collège autour du thème… Je suis délégué de classe donc j’ai été amené à… 
 

d. Problématique 

A présenter sous forme de question directe ou indirecte. 

Ce que je vais tenter de démontrer dans mon oral : en quoi mon parcours ou le sujet choisi dans mon 

parcours, m’a permis de développer certaines qualités, ou m’a permis de comprendre comment poursuivre 

un certain engagement dans mon avenir (voire même un lien avec l’orientation), … 

Exemple : Comment les découvertes que j’ai faites autour la lutte contre le SIDA m’ont permis de 

comprendre l’importance de l’éducation à la sexualité au collège, et l’importance des actions à mener 

autour de cette problématique ? 

La problématique ne doit pas tomber dans l’exposition d’opinions religieuses, politiques ou idéologiques. 

On peut lier son sujet à l’hygiène de vie, la nutrition et l’activité physique, l’éducation à la sexualité, 

la prévention des conduites addictives, la prévention et la lutte contre le harcèlement, la 

responsabilité face aux risques (premiers secours…).  
 

e. Annonce du plan 

Elle peut être présentée grâce à un sommaire dans votre PowerPoint. Il faut l’annoncer grâce à des 

connecteurs, et il est intéressant de démarrer par « Pour répondre à cette problématique, je commencerai 

dans une première partie par… ». 

Santé 



20 
 

 

I. PREMIERE PARTIE : Présentation détaillée du sujet 

(Expliquer l’intérêt de cette partie, en lien avec la problématique) 

Ne pas oublier qu’annoncer chaque sous-partie au moment où vous les abordez est utile pour faire du lien, pour 

faire de belles transitions. 

 

a. Présentation générale 

Définir clairement le sujet (on peut faire ici un point historique).  

 

b. Dans quel cadre 

On peut ici présenter les liens avec les disciplines, ce qui a précisément été fait dans certaines disciplines, 

ou dans le collège, en lien avec le sujet. Il faut situer ce qui a été fait autour du sujet. 

Parler ici des personnes ressources, des partenaires sollicités, des instances s’il y a eu des projets précis 

autour du sujet. 

 

c. Les missions en général 

Lorsqu’on est investi dans ce type de projet à l’école, quelles sont nos missions, comment peut-on agir ?  

 

d. Dans quel but 

Quel est l’intérêt du sujet, à quoi vise-t-il ? 

 

 

Pensez à faire une transition ici, annoncez clairement votre Partie II. 

II. DEUXIEME PARTIE : Mon expérience au sein d’un projet, présentation précise du 

sujet 
 

Cette partie doit être plus élaborée que la précédente, car vous allez montrer l’intérêt personnel que vous 

avez développé au sein de ce projet, ses particularités précises : vous allez prouver à votre jury qu’il vaut 

la peine d’être analysé car vous vous êtes investi. Il est intéressant d’apporter un support papier que le 

jury pourra garder devant lui durant la présentation, ou une réalisation personnelle, un dossier… 

 

a. Je décris mon parcours et je le recentre 

Ce que j’ai fait, ce à quoi j’ai participé dans mon parcours santé, je fais un retour sur ce que j’ai 

personnellement mis en place, je présente notamment un projet (réalisation personnelle, faite en classe, 

participation à un atelier, mon implication dans l’AS…) 
 

- Je décris précisément quelles ont été mes missions par rapport à mon parcours, mon projet, je peux les 

présenter de manière chronologique, étape par étape. (Quels étaient mes objectifs de départ ?) Je peux 

aussi expliquer mon investissement en-dehors du collège. 
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- Quels outils, lecture, cours, documentaires, sorties, expériences personnelles ont nourri mon parcours, 

mon projet ? Je peux ici présenter un point en particulier. 

 

- Je peux faire état de ce qui a réussi ou moins réussi. 

 

- Je peux évoquer les difficultés rencontrées (contraintes matérielles, de temps, difficultés relationnelles, 

etc) lors de mon engagement. 
 

b. Mes impressions (positives et/ou négatives) + ce que j’ai appris, ce que ça m’a apporté 

- Quels ont été mes points forts et mes points faibles durant tout mon parcours à ce sujet. 

- Dire vos satisfactions ou vos regrets. 

- Mon projet a-t-il profité à la communauté éducative ? 
 

 

 

Pensez à faire une transition ici, annoncez clairement votre Conclusion (avec un connecteur). 

CONCLUSION 

 

a. Synthèse 

Réponse synthétique à la problématique (vous pouvez dans votre diaporama remettre votre 

problématique pour y répondre). 

Indiquer ce que ce projet ou sujet vous a apporté en terme de compétences et de connaissances, sur vous, 

sur votre posture, sur votre perception du monde, sur vos habitudes, sur votre avenir et votre future 

orientation (si cela est pertinent) … 

Précisez quel est l’intérêt général d’un tel sujet aujourd’hui, et dans l’avenir (si cela est pertinent). 

 

b. Parallèles pour ouvrir le sujet 

Un autre projet mené, une œuvre en particulier qui vous a touché, un autre sujet avec lequel celui-ci 

pourrait être rattaché. 

 

c. Pourquoi avez-vous précisément choisi de présenter ce sujet 

Votre intérêt personnel pour un tel sujet (importance d’un tel sujet aujourd’hui) : il ne faut pas dire le mot 

« émotions » sans préciser lesquelles, il ne faut pas dire que la visée d’un tel engagement vous a touché 

sans préciser pourquoi. Il faudra mettre en œuvre un vocabulaire précis et bien justifier. 

On peut terminer l’oral sur une ouverture du type : Ai-je envie de m’engager davantage autour de ce sujet ? 

Ai-je envie de m’engager autrement ? 
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