Vision du monde
M.P.S.
Préparation de l’oral
Méthodes et Pratiques Scientifiques

Modalités pratiques pour votre diaporama
-

-

Sur la forme :
o

Faites un sommaire

o

Placez peu de texte par diapositive (pas de surcharge) ; mettez des illustrations.

o

Pensez toujours à « qui va dire quoi » sur telle ou telle diapositive.

o

Prenez des notes manuscrites sur ce qu’il y aura à dire sur telle ou telle diapositive.

o

Gérer le contraste : écrivez foncé sur fond clair (ou l’inverse), avec un police de caractères lisible.

Sur le fond : tout est laissé à votre appréciation, voici quelques idées :
o

Présenter très rapidement votre ce que vous aller expliquer, ce que vous cherchez à montrer (propos à tenir par
exemple avec le sommaire projeté).

o

Développer de façon Méthodique et Scientifique au moins deux activités (parmi les 9 vues en SI, Math et Sciences
Physiques)

o

Prévoir une très rapide conclusion personnelle sur l’ensemble de l’activité (bien ? pas bien ? intéressant ?).

Si vous travaillez votre diaporama à la maison, attention au version de logiciel ; au lycée, nous utilisons Microsoft Power Point.

Modalités pratiques pour l’oral
-

Vous passez en équipe.

-

L’oral dure ~ 15 min ; le temps de parole doit être équilibré entre vous.

-

Vous disposez globalement de la moitié du temps pour exposer les choses sans être interrompu par le jury (il vous écoute) ; ne
faites ni trop long, ni trop court.

-

L’autre moitié du temps est consacrée aux questions/réponses.

-

Pensez au début à dire bonjour et à vous présenter (nom, classe) ; un seul présente tout le monde, il se nomme en dernier.

-

Posez très rapidement votre problématique : MPS, vision du monde, etc.

-

Votre diaporama est là pour appuyer vos propos (il ne faut pas le lire, en aucun cas)

-

Vous avez bien entendu le droit d’avoir des notes manuscrites (mais il ne faut pas en faire une lecture !)

-

Vous disposer d’un PC + vidéoprojecteur, pour votre diaporama cela va sans dire, mais aussi pour toutes autres fins utiles pour
votre exposé ; le cas échéant, prévoyez bien votre coup (logiciel, …).

-

Vous disposez d’un tableau avec des feutres (ou des craies).

-

L’oral fait l’objet d’une note.

Réaliser ce travail avec sérieux implique très probablement que vous devrez un peu travailler tout cela en dehors (durant la semaine
séparant celle de préparation et celle de l’oral) ; à vous de voir…
Bon courage.
Note : le jour J, présentez vous à 15H00 pour prendre connaissance de l'ordre de passage et des horaires.

