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Oralsup prépare à distance aux nouveaux défis de l’oral
A l'initiative d'une spécialiste de l'Orientation et de nouveaux modèles éducatifs
Tout se joue à l'oral !
La réforme du Baccalauréat prévoit dès 2021 un Grand Oral inédit à fort coefficient (10).
Cette nouvelle compétence est désormais au cœur de l’évaluation et de l’évolution
requises chez les élèves de lycée et ceux qui abordent les formations supérieures. Elle doit
leur permettre de mettre en valeur leurs études, leurs profils et leurs projets en leur ouvrant
l’accès au marché du travail.

Une compétence - clé pour l'avenir
Pour Oralsup, cette préparation commence dès la classe de Première avec le Bac Français
et se poursuit avec les concours post-bac et l'entrée dans la vie active.
Une méthode adaptée pour relever le défi actuel
A l'annonce de nouvelles formes d'examens requises par l'environnement actuel, en
visioconférence par exemple pour Sciences Po et certaines grandes écoles, Oralsup adapte
sa méthode avec des préparations en visioconférence et en ligne et entend relever le défi
avec un dispositif sur mesure :
•

Un accompagnement interactif en visioconférence et en ligne

•

Une préparation progressive ajustée sur le calendrier national

•

Un entrainement ciblé sur les programmes scolaires.

•

Une dynamique de groupe (6 élèves maximum) et des évaluations individuelles

•

Des simulations d'examens en temps réel avec un jury de spécialistes

•

Une approche globale de préparation intellectuelle et gestion du stress
(intervention de coachs sportifs spécialisés dans la préparation aux concours)

1/3

Communiqué de presse – 28 octobre 2020

- - - - - - - - - Les élèves prennent la parole :
« Ce qui m’a vraiment plu dans ce stage, c’était le côté très convivial et rassurant et en
même temps très sérieux et très direct. »
César – Classe de 1ère
"Ce que j'ai le plus apprécié c'est l'ambiance à la fois ludique et sérieuse en groupe, qui
permet de se préparer avec plaisir et motivation aux futurs examens oraux.J'ai aussi
beaucoup aimé la partie libre du débat d'idées !"
Madeleine - Classe de 1ère
« L'équipe d'Oralsup m'a permis de savoir comment mieux présenter un texte, organiser
mon plan, créer des liens avec d’autres oeuvres ou des faits d'actualité."
Clément - Classe de 1ère
« Les sessions étaient très ciblées et se concentraient beaucoup plus sur la réflexion et
l’argumentation que sur les connaissances pures. A chaque fin de séance on faisait un bilan
très utile. Ainsi, j'étais préparée pour traiter tout type de sujet, ceux que je connaissais sur le
bout des doigts comme ceux qui pouvaient me déstabiliser. En me préparant ainsi je suis
arrivée vraiment confiante à l’examen où j’ai obtenu une excellente note !»
Julie – 2ème année Essec

- - - - - - - - - A l’origine d’Oralsup
Marie-Hélène Giannesini est spécialiste de nouveaux modèles éducatifs créés à parir de
son expérience d'enseignante universitaire. Elle a créé la méthode d'orientation Tracé © et
fondé le cabinet Potentiel+. Conseil en programmes pédagogiques, chargée de cours à
Sciences Po Paris, à l'Université Paris II, membre du jury des entretiens du Lycée Louis le
Grand, elle réunit autour d’elle une équipe de jeunes professeurs expérimentés et
d’experts membres des jurys de concours.

« L’accompagnement des élèves et des étudiants tel que je le
conçois souhaite s’adapter aux nouveaux besoins en matière
d’éducation : évolution des savoirs et génération digitale –
orientation choisie et non subie – préparation personnalisée aux
examens et concours – afin de faire de l’expression orale
un atout pour soi et au contact des autres. »
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- - - - - - - - - Les sessions en visioconférence
- - - Pour les Terminales : Passeport pour le Grand Oral du Bac !
5 sessions dans l'année. Entrainement à la présentation, à l'argumentation et la justification
sur les enseignements de spécialité et le projet de l'élève. Répétition générale en situation
d’examen, apprendre à argumenter son choix d’études Post Bac. Evaluation de l'épreuve
devant jury de 2 personnes en temps réel.
5 sessions collectives avec évaluation individuelle
- - - Pour les Premières : Préparation au Bac Français
5 sessions dans l'année. Travail des textes et des oeuvres au programme à un rythme
encadré et régulier. Le travail en groupe permet de s’évaluer et de s’entraîner puis de se
préparerindividuellement à passer un oral en temps réel sous la supervision d’un(e)
enseignant(e) qualifié(e).
5 sessions collectives avec évaluation individuelle
- - - Pour les Secondes : Le grand débat avant le grand Oral !
Même sans examen à la fin de l’année et donc sans le stress qui s’y attache, les élèves qui
entrent en Seconde viennent de franchir une étape importante. Ils intègrent le rythme et le
cadre du Lycée, ils commencent à réfléchir à leur orientation en se préparant au choix de
leurs spécialités. C’est un moment où il est important pour eux de pouvoir s’exprimer,
échanger, tester leur singularité.
4 sessions dans l'année. Bilan et recommandation personnalisés à la fin des sessions.
Session finale : simulation d'un débat télévisé en direct.
- - - Pour Sciences Po et les Ecoles Post Bac : réussir son admission.
Entièrement revu, le processus d’admission à Sciences Po annonce pour 2021 un oral à
distance au cours d’une visioconférence de 30mn. Les candidats seront amenés à présenter
leur profil, commenter une image, échanger avec le jury pour démontrer leur motivation.
Sciences Po : 3 séances individuelles d'1h30 - (2 sessions d’évaluation/ validation du
dossier /critères de progression - 1 session de simulation d’examen en temps réel devant 1
jury de 2 personnes
Ecoles Post-Bac : 2 sessions individuelles d’1h30 - Secteurs : Journalisme,
Communication, Art, Ecole de Commerce, Hôtellerie, Ecoles du Web.
1 session Evaluation/ validation du dossier et 1 /session de simulation d’examen en temps
réel.
Tarifs : de 250 à 650 euros TTC - Pour les dates et plus d'informations : www.oralsup.com
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