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Bilan enquête session 2016 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 2016, 19 centres sont répartis sur 

l’ensemble de l’académie ont accueilli 1006 candidats et mobilisé 145 enseignants ( dont 30 

suppléants) 

L’échantillon de l’enquête porte sur l’ensemble des centres soit près de 95% des retours. 

Une répartition de plus en plus équilibrée 
L’interrogation en français ne prédomine plus, on constate un meilleur équilibre entre les 

disciplines. Nous avons organisé une commission d’harmonisation en juin 2016, les premiers 

effets ont pour conséquence un respect des textes, un tirage au sort effectif. 

 La géographie apparait de moins en moins comme une discipline oubliée lors des 

interrogations, le tirage au sort est désormais respecté.  
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Des notes obtenues légèrement supérieures qu’à la session 2015: 

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

Session 2016, des résultats en hausse : 11,6  + 1 point par rapport à 2015.( 12/20 à la session 

2014 ) Seule l’enquête réalisée pour notre domaine nous permet d’apprécier les notes 

proposées pour le domaine E5. 
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Les candidats obtiennent de meilleures notes lors de l’interrogation en Français (6,7/10)  mais 

l’écart est moins significatif qu’en 2015. Le libellé de l’épreuve1, la préparation éventuelle en 

classe lors de l’étude d’œuvre intégrale, semblent favoriser les candidats. En Français : la 

moyenne 6, 7/10 tend à faire penser que l’absence de document support, la 

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

 

En Français 
Parmi les trois objets d’étude au programme, Identité et diversité est majoritairement le plus 

choisi par les candidats.  

 

Les œuvres les plus citées sont : 

- La peste  d’A. Camus (roman) 

- Cannibale de D. Daeninckx (roman) 

- El Dorado de Laurent Gaudé (roman) 

- La putain respectueuse de J.P. Sartre (théâtre) 

- Le Dieu du carnage de Y. Reza (théâtre) 

- La place d’Annie Ernaux (roman autobiographique) 

- L’intérieur de la nuit de L. Miano (roman) 

- Pigments de L.G. Damas / Femme noire de L. Sédar Senghor (poésie) 

- Le bal d’I. Némirovsky (roman) 

 

Les élèves n’abordent quasiment jamais un groupement de textes lu en classe. La poésie est 

sous-représentée par rapport au genre romanesque.  

                                                           
• 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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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  
 

 

 

 

Une répartition plus marquée : 

70 % 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 légèrement plus faibles au regard de celles obtenues en Français 

(jusqu’à - 1 point), même si cet écart tend à se réduire pour la session il pose la question des 

exigences de l’examinateur. 

 

Choix des sujets d’étude en géographie : 

 On constate une répartition plus équitable entre les sujets d’étude si en 2015 le sujet la France dans 

l’UE prédominait (60%) cette année l’équilibre entre les 4 sujets est plus marqué. Les ressources 

proposées par les professeurs responsables de centre ont certainement contribué à ce rééquilibrage. 



 
Académie d’Aix-Marseille V.Fuchs, N.Topalian, IEN Lettres HG 

 

 

 

 


