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L’ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES  
DU BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STAV 

Non, vous ne rêvez pas. Il existe bien une épreuve orale de mathématiques au baccalauréat 
STAV, nous l’avons rencontrée.  

Cet article présente le déroulement de cette épreuve. 

Le texte de référence : 

Note de service sur l’évaluation en bac STAV : DGER NS 2006 – 2096 p 4 (à consulter sur le 
site r2math, rubrique Py-Math). 

Quels sont les candidats concernés ? 

Seuls sont autorisés à se présenter à cet oral les candidats ne bénéficiant pas du CCF (en 
particulier les candidats libres) et ayant obtenu, après délibération du jury, une note moyenne 
au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 à l’issue des épreuves obligatoires du 
premier groupe et des épreuves facultatives. 

Le candidat passe deux épreuves orales dans deux disciplines qu'il choisit parmi celles ayant 
fait l’objet d’épreuves du premier groupe, obligatoires, écrites, anticipée ou non : 

� E1 : La langue française, littératures et autres modes d’expression ( coefficient 4) 

� E4 : Mathématiques et traitement de données ( durée : 0 h 40 et coefficient 4) 

� E6 : Sciences humaines (durée : 0 h 40 et coefficient 6) 

� E7 : Sciences du vivant (durée : 0 h 40 et coefficient 6) 

� E8 : Sciences de la matière (durée : 0 h 40 et coefficient 3) 

(conformément à l’annexe de l’arrêté du 24 août 2006 (NOR : AGRE0601772A) relatif aux 
épreuves du deuxième groupe de la série Sciences et Technologies de l'Agronomie et du 
Vivant du baccalauréat technologique) 

Intéressons-nous à l'épreuve E4. 

Échanges de pratiques : 

Plusieurs membres du groupe Py-Math ont été examinateurs pour cette épreuve. Voici un 
résumé de leur expérience : 

Dans la pratique, le temps alloué à cette épreuve a été fractionné comme suit : 

� 20 minutes de préparation 

� 20 minutes d’exposé et entretien 

Le formulaire officiel a été mis à la disposition de chaque candidat. La calculatrice a été 
autorisée pour l’épreuve. 

Chaque candidat a tiré au hasard un sujet comportant deux ou trois exercices de natures 
variées et compatible avec le temps imparti à l’épreuve. Il nous a semblé préférable 
d’instaurer un tirage au sort. 

Pendant l’entretien, une salle de classe munie d’un tableau a été mise à disposition des 
candidats et de l’examinateur. La présence d’un tableau a favorisé les compétences orales du 
candidat et l’examinateur a pu guider le candidat en cas de difficultés. 



Différents types d’exercices et d’évaluations proposés :
 Lire graphiquement avec utilisation d’un rétroprojecteur et de transparents.
 Déceler si des assertions sont vraies ou fausses en justifiant les réponses.
 Répondre à un QCM avec attente de justification.
 Déceler et rectifier les erreurs dans une copie d’élève virtuel.
 Étudier partiellement une fonction logarithme ou exponentielle.
 Compléter un arbre de probabilités.
 Calculer des probabilités à partir d’un arbre complet ou d’un tableau à compléter.
 Calculer  des  probabilités  à  partir  de  la  loi  de  probabilité  d’une  variable  aléatoire 

discrète (exemple : loi binomiale).
 Calculer l’aire d’un domaine plan délimité par une courbe représentative de fonction.

Le résultat obtenu à l’épreuve orale du deuxième groupe est affecté du même coefficient que 
celui de l'épreuve ponctuelle écrite du premier groupe tel qu'il est défini pour les candidats 
cités à l'article 2 du présent arrêté. La meilleure des notes d'écrit et d'oral est retenue pour 
chacune des deux disciplines choisies par le candidat.
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