Feuillet à coller dans le carnet de correspondance

N-D. DE LA PROVIDENCE

EPREUVES ORALES D’ENTRAINEMENT
AU

BACCALAUREAT

2NDE / 1ERE / TERMINALE
Afin de préparer les élèves aux différentes épreuves du Baccalauréat, notre établissement
organise des Epreuves Orales qui s'effectuent dans des conditions similaires à celles de l'examen.
Les classes de 1ère et de terminale devront satisfaire à des interrogations orales dans les
matières dominantes de leur série.
Les classes de Seconde devront satisfaire à des oraux de français.

INTERET DE L'EXAMEN
Cet exercice doit être effectué avec beaucoup de sérieux. Il contribue au travail régulier nécessaire à la
prise de conscience de ce que seront les exigences propres au baccalauréat, à l’entrée dans
l’enseignement supérieur et aux concours.

LA PREPARATION DE L'EPREUVE
Un calendrier précis de ces épreuves est dressé au cours du 1er trimestre.
Les examinateurs recoivent avant chaque épreuve un programme de révision établi par les enseignants
de La Providence et transmis par nos soins.
Les élèves s’inscrivent par le biais de leurs délégués de classe, sur les listes qui leur sont transmises
par le secrétariat des élèves, et contrôlées par les responsables de cycles.

L'EPREUVE
Les élèves sont interrogés au sein de La Providence par des enseignants en exercice dans d’autres
établissements de l’Ile de France.
Selon une durée déterminée par les exigences des épreuves officielles, l'élève répond au sujet proposé et
écoute les conseils de l'examinateur.
Les notes et observations rédigées lors de l’épreuve sont transmises en retour au professeur de votre
enfant.

SUIVI DES ORAUX
Ces épreuves présentent un caractère obligatoire et sont incluses dans le calcul des moyennes
trimestrielles. Une gestion informatique du calendrier et des présences sera opérée.

En conséquence, toute absence à ces épreuves devra être impérativement justifiée auprès
des responsables de niveau ou de M. Labonne.
Si cette règle élémentaire de courtoisie était ignorée, les sanctions habituelles inhérentes
au contrôle des absences seraient appliquées.
Signature des Parents

Signature de l’élève

