Durée de l'épreuve → Seul : 15 minutes (exposé : 10 min + entretien: 5 min) /

Maîtrise
du sujet

binômes : 25 minutes (exposé: 15 min + entretien : 10 min).

Insuffisant

Fragile

Satisfaisant

TBM

Je ne suis pas en mesure
de présenter la soutenance
de projet

Je peux présenter la
soutenance de projet mais
de façon très succincte

Je peux présenter la
soutenance de projet

Ma présentation est
complète, pertinente et
créative.

2- Introduire et analyser sa
démarche.

Je peux introduire ma
démarche mais je ne suis
pas en mesure de
l’analyser.

Je peux introduire ma
démarche et je propose une
analyse superficielle

Je peux introduire et
proposer une analyse de
ma démarche.

Je peux introduire ma
démarche et je propose une
analyse de qualité.

3- Exposer les connaissances (liens avec
disciplines, recherches) et les compétences
acquises (savoirs faire, stages...)

Je ne suis pas en mesure
d’exposer les
connaissances et les
compétences.

Je n’ai exposé que
partiellement les
connaissances et/ou
connaissances acquises.

J’ai exposé les
connaissances et
compétences acquises.

J’ai exposé les
connaissances et
compétences et j’ai proposé
des arguments de qualité.

Je n’ai pas utilisé les outils
adaptés à ma présentation.

J’ai essayé d’utiliser les
outils adaptés à ma
présentation, mais avec
difficulté.

J’ai mobilisé les outils
adaptés à ma présentation.

J’ai mobilisé les outils
adaptés à ma présentation
avec pertinence.

Insuffisant

Fragile

Satisfaisant

TBM

1- S’exprimer (sans note, diction,
ton de la voix).
Se comporter (posture, attitude
adaptée)

Je n’ai pas su adapter mon
attitude et mon expression
à la situation.

J’ai adapté mon attitude et
mon expression à la
situation mais avec
quelques difficultés
notables

2- Utiliser un vocabulaire précis.

Je n’ai pas été en mesure
d’utiliser un vocabulaire
précis et compréhensible.

J’ai utilisé un vocabulaire
compréhensible mais peu
précis.

J’ai utilisé un vocabulaire
précis.

J’ai utilisé un vocabulaire
précis et de qualité.

3- Formuler un avis personnel sur le
sujet et sa problématique (réponse
problématique, point de vue personnel)

Je n’ai pas été en mesure
de donner mon avis sur
mon sujet.

J’ai donné mon avis sur le
sujet mais sans argumenter

J’ai formulé un avis
personnel sur le sujet

J’ai formulé un avis
personnel de qualité sur le
sujet

/50

1- Présenter la soutenance de projet dans
sa globalité (titre, thématique, parcours,
disciplines associées, problématique).

4- Mobiliser des outils adaptés à sa
démarche. (carnet de bord, diaporama,
production...)

Maîtrise
de l’expression orale

4- Répondre aux questions en
argumentant.

/50

J’ai adapté mon attitude et
mon expression à la
situation

Je n’ai pas été en mesure
J’ai répondu succinctement J’ai répondu aux questions
d’argumenter mes réponses
aux questions du jury
du jury en argumentant
aux questions du jury.

J’ai adopté une expression
et une attitude « matures »
face à la situation.

J’ai proposé une
argumentation de qualité
pour répondre aux
questions du jury.

