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TABLEAU DES COMPÉTENCES ORALES EN BAC ET EN CAP (Histoire-Géographie-Éducation Morale et Civique) 
BAC PRO CAP 

Seconde Rendre compte à 
l'oral ou à l'écrit, à 
titre individuel ou 

au nom d'un groupe 

Résumer à l'écrit ou 
à l'oral l'idée 

essentielle d'un 
document ou lui 
donner un titre 

  Développer 
l'expression 
personnelle, 

l'argumentation et le 
sens critique 

Développer 
l'expression 
personnelle, 

l'argumentation et le 
sens critique 

Première Rendre compte à 
l'oral ou à l'écrit, à 
titre individuel ou 

au nom d'un groupe 

Résumer à l'écrit ou 
à l'oral l'idée 

essentielle d'un 
document ou lui 
donner un titre 

Présenter à l'oral ou 
à l'écrit de manière 

synthétique les 
informations 

contenues dans une 
série de documents 
complémentaires 

Présenter à l'oral un 
exposé structuré 

Développer 
l'expression 
personnelle, 

l'argumentation et le 
sens critique 

(Débats) 

 

Terminale Rendre compte à 
l'oral ou à l'écrit, à 
titre individuel ou 

au nom d'un groupe 

Résumer à l'écrit ou 
à l'oral l'idée 

essentielle d'un 
document ou lui 
donner un titre 

Présenter à l'oral ou 
à l'écrit de manière 

synthétique les 
informations 

contenues dans une 
série de documents 
complémentaires 

 Développer 
l'expression 
personnelle, 

l'argumentation et le 
sens critique 

(Débats) 

Développer 
l'expression 
personnelle, 

l'argumentation et le 
sens critique 

(Débats) 
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Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen 

Enseigner l’oral à l’heure du numérique – Canopé de Caen - 7 mars 2016  

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN TROISIÈME PRO EN FRANÇAIS 
 

 
Comprendre et s'exprimer à l'oral  
Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes  
S'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire  
Participer de façon constructive à des échanges oraux  
Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

==  COMPETENCES ORALES EN TROISIEME  == 
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COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN TROISIÈME PRO 
 

 EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
 
 
 
 
 
 
Pratiquer différents langages. 
S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer, échanger.  
Réaliser une production audio-visuelle, un diaporama. 
 
 
 
 
 
 


