
T SP Grand Oral – Entretien sur votre projet d’orientation 

L’entretien sur votre projet d’orientation 
 
 
Durant la dernière partie du Grand oral (durée 5 
minutes), le jury vous interrogera sur votre projet 
d’orientation.  
Il cherchera à savoir dans quelle mesure vous vous êtes 
renseigné.e sur la formation à laquelle vous vous 
destinez, sur ses attendus, les démarches que vous 
avez entrepris pour confirmer votre choix et 
éventuellement vous y préparer au mieux (choix des 
spécialités, des options…). 
La précision, la clarté et l’honnêteté sont essentiels, 
ainsi que la manière dont vous mettez en relation votre 
projet avec vos points forts et vos points faibles.  
 
💡 Astuce : reliez les Projets de Formation Motivés que vous avez rédigés pour vos candidatures sur parcoursup, 
c’est une bonne base pour vous préparer à ces questions. 
 
 

Exercice : simulation de l’entretien 
 
 
• Avant l’exercice, la veille par exemple, lisez les questions suivantes et préparez vos réponses (par écrit ou 

non) 
 
• Par deux, à l’oral, à l’aide du dictaphone de l’ENT ou d’un smartphone, enregistrez un dialogue en utilisant 

les questions suivantes, l’un des élèves jouant l’examinateur, l’autre jouant son propre rôle de candidat SANS 
NOTES, puis inversez les rôles. Comptez environ 30 secondes pour chaque réponse.  
💡 Profitez-en (examinateur et candidat) pour continuer à travailler les points d’appui de l’oral (respiration, 
rythme, diction…) 

 
• Déposez votre enregistrement dans l’ENT, « applis » ® « espace documentaire » ® « documents partagés » 

® « TSVT2 Grand oral », ou, à défaut, envoyez-lez au professeur par la messagerie de l’ENT. Veillez à bien 
identifier votre enregistrement (noms des élèves). 

 
1. Qu’est-ce qui vous a attiré.e ou particulièrement plu dans vos enseignements de spécialité ? 
 
2. Si vous pouviez revenir en arrière, feriez-vous les mêmes choix de spécialité et pourquoi ? 
 
3. Avez-vous le sentiment que votre enseignement de spécialité a répondu à vos attentes en termes de 

découvertes professionnelles et pourquoi ? 
 
4. Comment avez-vous découvert la filière d’études à laquelle vous vous destinez ? 
 
5. Connaissez-vous les formations qui forment au métier auquel vous vous destinez ? (pouvez-vous donner 

leur intitulé exact, leur localisation, le nom du diplôme…) 
 
6. Avez-vous participé à des journées portes ouvertes (JPO) ou des présentations en distanciel ? Où/pour 

quelles formations ? Qu’en avez-vous retiré ? 
 
7. Avez-vous des amis, des parents, des connaissances qui travaillent dans ce domaine ? En avez-vous parlé 

avec eux ? 
 
8. Avez-vous déjà effectué des stages dans le domaine qui vous intéresse ? 


