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Domaines possibles 
de choix d’un sujet d’oral  

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
4ème 2018-19 

Anglais                  |                &                                     SVT 
Thématique traitée  L’équilibre alimentaire 

Pour les élèves qui étaient en 4ème  A B E F G 

Comment amener les élèves à prendre conscience des risques liés à certains comportements alimentaires  
 Développer des connaissances sur le fonctionnement de l'organisme, l’alimentation  
 Développer des connaissances sur les risques sur la santé, liés à la consommation de certains types d'aliments  
 Développer des connaissances sur des déviances alimentaires en pays anglophones  

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
4ème 2018-19 

Anglais                  |                &              Histoire Géographie 
Thématique traitée  Les migrations 

Pour les élèves qui étaient en 4ème  C D 

 l'expansion des langues et traditions européennes. à travers le monde. 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
3ème 2019-20 

Mathématiques                 |                &              LCA Grec 
Thématique traitée  origine grecque des maths 

    

Connaître 
l’origine 
grecque des 
mathématiques 

  

Connaître 
l’origine 
grecque des 
mathématiques 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
3ème 2019-20 

Mathématiques                  |                &        Arts Plastiques 
Thématique traitée   Infographie 

     Infographie   

Parcours AVENIR 

 

 

 

 
Thématiques traitées 

Élaboration du  projet d'orientation scolaire et professionnelle à partir des éléments ci-dessous.  

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des 
métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des 
métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des 
métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des 
métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des 
métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des 
métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

Forum des 
métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des 
métiers. 

Parcours CITOYEN 

 

 
 

Thématiques traitées 

Contribution à l’élaboration de son projet citoyen partir des éléments ci-dessous.  

● Gestes 
  qui sauvent 
(GQS). 
 

● Gestes 
  qui sauvent 
(GQS). 

● Gestes 
qui sauvent 
(GQS) 
 

● Gestes 
qui sauvent 
(GQS) 

 

● Gestes 
qui sauvent 
(GQS) 
 

● Gestes 
  qui sauvent 
(GQS). 

 

● Gestes 
  qui sauvent 
(GQS). 

 

● Gestes 
  qui sauvent 
(GQS). 

●  
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Le BOEN n°14 du 08-04-2016 précise : L’élève peut choisir un autre sujet qui doit être validé par le professeur principal en accord avec l’équipe pédagogique. 

Domaines possibles 
de choix d’un sujet d’oral   

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 

 

 HISTOIRE DES ARTS 

& 

Parcours d'EDUCATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE 

 
Thématiques traitées 

HDA 
 

HDA 
 

HDA 
 

HDA 
 

HDA 

 L'affiche de 
propagande au 
service de l'État 
totalitaire 
(exemple du 
nazisme ou du 
stalinisme)) 

HDA 
 

HDA 

 L'affiche de 
propagande au 
service de l'État 
totalitaire 
(exemple du 
nazisme ou du 
stalinisme)) 

 

HDA 

• EDUCATION 

MUSICALE 

ou PEAC 

• Comment l'art 
peut-il 
contribuer au 
devoir de 
mémoire ? 

• Comment un 
drame humain 
peut-il être à 
l'origine d'un 
grand genre 
musical ? 

• EDUCATION 

MUSICALE 

• L'histoire du 
Soldat d'Igor 
Stawinski. 

• Le quadrille de 
Germaine 
Tailleferre. 

• Thrène à la 
mémoire des 
victimes 
d'Hiroshima. 
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MUSICALE 

• L'histoire du 
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Stawinski. 

• Le quadrille de 
Germaine 
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mémoire des 
victimes 
d'Hiroshima. 
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Soldat d'Igor 
Stawinski. 

• Le quadrille de 
Germaine 
Tailleferre. 

• Thrène à la 
mémoire des 
victimes 
d'Hiroshima. 

• MUSICALE 

ou PEAC 

• Comment l'art 
peut-il contribuer 
au devoir de 
mémoire ? 

• Comment un 
drame humain 
peut-il être à 
l'origine d'un 
grand genre 
musical ? 

• MUSICALE 

ou PEAC 

• Comment l'art 
peut-il contribuer 
au devoir de 
mémoire ? 

• Comment un 
drame humain 
peut-il être à 
l'origine d'un 
grand genre 
musical ? 

• MUSICALE 

ou PEAC 

• Comment l'art 
peut-il 
contribuer au 
devoir de 
mémoire ? 

• Comment un 
drame humain 
peut-il être à 
l'origine d'un 
grand genre 
musical ? 

• ARTS 
PLASTIQUES 

• XXX 

• ARTS 
PLASTIQUES 

• XXX 

• ARTS  
  PLASTIQUES 

• XXX 

• ARTS 
PLASTIQUES 

• XXX 

• ARTS 
PLASTIQUES 

• XXX 

• ARTS 
    PLASTIQUES 

• XXX 

• ARTS  
    PLASTIQUES 

• XXX 

• ARTS 
PLASTIQUES 

• XXX 
 

PEAC 

• Pour les élèves qui étaient en 5B en 2017-18 : PEAC Français-Histoire géographie  "Monde médiéval"  (pratique artistique-visite de l'Abbaye de Fontdouce) 

• Pour les élèves qui étaient 4E en 2018-19 : PEAC Français-Arts plastiques  "Art urbain". 

 

Parcours EDUCATIF DE SANTE 

 

Thématiques traitées 

Contribution à l’élaboration de son projet de santé partir des éléments ci-dessous.  

• Prévention et 

secours 

civiques de 

niveau 1  

(PSC1) 

• Prévention et 

secours 

civiques de 

niveau 1  

(PSC1) 
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secours 

civiques de niveau 

1  

(PSC1) 

• Prévention et 

secours 

civiques de 

niveau 1  

(PSC1) 

• Prévention et 

secours 
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secours 
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