
Bilan enquête session 2015 EOC DOMAINE E5 

 

Conformément au BOEN N°18 du 6 mai 2010, l’épreuve orale de contrôle concerne les 

candidats Les candidats qui ont obtenu à l’issue des épreuves obligatoires une moyenne égale 

ou supérieure à 8 et inférieure à 10 

L’épreuve comporte deux interrogations sur les connaissances et compétences du domaine 

E1 et E5. 

Chaque épreuve est notée sur 10 points. Pour la session 2015, 19 centres répartis sur 

l’ensemble de l’académie ont mobilisé 114 enseignants (baisse de 40% par rapport à la 

session2014) 

L’échantillon de l’enquête porte sur 10 centres soit près de 52% des retours. 

 Une répartition plus équilibrée à la session 2015 
L’interrogation en français prédomine encore mais on constate un meilleur équilibre entre 

les disciplines. La géographie apparait toujours comme une discipline moins interrogée. Le 

tirage au sort, semble encore aléatoire sur certains centres. 
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Des notes obtenues légèrement inférieures qu’à la session 
précédente: 

Les moyennes communiquées sont un cumul des domaines E5 et E1, on obtient pour la 

Session 2015, des résultats en légère baisse 10,6/20 contre: 12/20 à la session 2014 et 11/20 

session 2013) Seule l’enquête réalisée pour notre domaine nous permet d’apprécier les 

résultats suivants. 

 

 
 

Les candidats obtiennent encore de meilleures notes lors de l’interrogation en Français. Le 

libellé de l’épreuve1, la préparation éventuelle en classe lors de l’étude d’œuvre intégrale, ou 

encore le questionnement favoriseraient des notes supérieures. 

En Français : la moyenne 6, 3/10 tend à faire penser que l’absence de document support, la 

référence aux œuvres intégrales étudiées dans l’année de terminale favorise les candidats. 

                                                             
• 1 Après avoir présenté une œuvre le plus précisément possible (titre(s), œuvre(s), auteur(s), 

époque(s)de publication, propos de l’œuvre, des textes), vous expliquerez ce qui vous a intéressé dans 
cette étude dont vous présenterez les principales lignes de force » 
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Prédominance de certains sujets proposés 
 

 
 

L’œuvre intégrale présentée est majoritairement reliée à l’objet d’étude. On distingue à nouveau sur 

cette session une prédominance du roman. 

  
Des œuvres classiques côtoient d’autres plus contemporaines, voici les plus citées : 

Pour le roman :Camus, La peste, Faïza Guene,Kiffe Kiffe demain , Fatou Diome, Le ventre de 

l’Atlantique, L’Age d’homme, M Leiris, Bernard Werber, L’Empire des Anges 

Théâtre : 

Anouilh Antigone, Michel Azama, Iphigénie ou le péché des Dieux 

Œuvres cinématographiques :  

C Gavras, Eden à l’Ouest, Persepolis, M Satrapi, M Pagnol, Manon des sources, C.Chaplin le 

dictateur, R. Begnini, La vie est belle, S Penn, Into the wild 

 

Parfois les candidats ont du mal à formuler le titre correctement, voire à identifier une étude 
d’œuvre intégrale en lien avec l’enseignement reçu. 
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En Histoire-Géographie 
La répartition entre les deux disciplines est plus équilibrée cette année. L’épreuve consiste à évaluer 
des connaissances en histoire ou en géographie (des repères et des notions) et l’expression orale du 
candidat. Le sujet porte sur le programme de terminale Bac Pro, BOEN spécial n°2 du 19/02/2009 
modifiée BOEN n°42 du 14/11/2013. Il peut consister soit en un commentaire simple d’un document 
fourni par l’examinateur (texte court, image, graphique, carte...) soit en une question assez large 
portant sur un sujet d’étude du programme de la classe de terminale. 
Pendant l’échange l’examinateur peut élargir le questionnement à d’autres parties du programme. 
L’évaluation est établie à partir de la grille  
 

 
En géographie 

 
78 % des sujets proposés comportent un support (texte, image, carte…), l’écart de note 
entre les sujets qui portent sur un commentaire de document et une question ouverte n’est 
guère significatif. Les moyennes obtenues restent plus faibles au regard de celles obtenues 
en Français (jusqu’à - 1,5 point), même si cet écart tend à se réduire pour la session il pose la 
question des exigences de l’examinateur. 
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