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Avant de commencer…

Sur quelles spécialités mes questions peuvent-elles porter ?

Quels thèmes seraient susceptibles de m’intéresser ?

Au croisement de quelle(s) spécialité(s) se situe chacun de ces 

thèmes ?

Quels thèmes de la liste peuvent éclairer ou rejoindre mon 

projet d’orientation ?

Je m’interroge, 
puis je complète 
les deux pages 
suivantes



Brainstorming : des spécialités et des thèmes



THEMES SPECIALITES LIEN AVEC MON PROJET 
D’ORIENTATION

Exemple : questions 
environnementales et économie 
d’énergie

Sciences appliquées + Gestion BTS ou DUT Gestion

Je reviens 
régulièrement 

nourrir le 
tableau de mes 

réflexions



Point de méthode !
Je garde trace de toutes les étapes de ma réflexion :

✓ Liste des thèmes 

✓ Tentative de formulation de questions

✓Reformulations successives

✓Plans élaborés

✓Recherches effectuées

✓Rencontres ou visites

✓Conseils donnés par les professeurs

Et j’intercale les documents ICI



Problématiser les deux sujets

L’objectif à atteindre : on n’attend pas de vous un simple exposé sur un thème choisi.

Les sujets doivent être énoncés sous la forme de questions.

Celles-ci doivent à la fois susciter l’intérêt du jury et vous permettre d’apporter des réponses justifiées et
convaincantes.

Soumettez vos questions à
➢ Votre entourage
➢ Vos professeurs des différentes spécialités
➢ Le professeur documentaliste
➢ Des spécialistes
➢ Des professionnels



Testez vos sujets !

COMMENTAIRES

Originalité du sujet

Richesse du sujet

Le sujet est-il en lien avec une ou des spécialités ?

Le sujet est-il en lien avec les programmes de 1ère ou Tale ?

Le sujet peut-il être rattaché à mon projet professionnel ?

Vais-je pouvoir rechercher et trouver les éléments de réponse ?

Si je travaille en binôme, vais-je apporter un traitement 
personnel ?



Le travail de recherche

➢ Rassemblez de la documentation
Pour chacun des questions, recherchez les articles, livres, films, chiffres, témoignages,
statistiques susceptibles d’illustrer vos propos ou de conforter votre argumentation.

➢ Notez les références des documents consultés : vous devez pouvoir citer vos sources dans
l’entretien. Assurez vous de la fiabilité de celles-ci !

➢ Hiérarchisez ensuite et triez les informations regroupées, sans perdre de vue qu’on attend
une argumentation et non un exposé.



Elaborez le plan de votre présentation 1/3



Elaborez le plan de votre présentation 2/3



Elaborez le plan de votre présentation 3/3



L’art de l’éloquence 1/5
Tout orateur donne un ordre bien déterminé et rationnel à son discours afin de mieux convaincre l’auditoire. 
Cette méthodologie remonte à l’Antiquité.



L’art de l’éloquence 2/5



L’art de l’éloquence 3/5



L’art de l’éloquence 4/5
« Il n’y a pas moins d’éloquence

dans le ton de la voix, dans les

yeux et dans l’air de la

personne qui parle, que dans le

choix des paroles. »

La Rochefoucauld



L’art de l’éloquence 5/5
Souvenez vous de vos 

cours de français !  A Votre 
tour de recourir à 

l’anaphore, à la 
comparaison, à la 
gradation ou à la 

prétérition… 



Le langage non verbal


