
Les colles de SVT en BCPST1
2ème semestre

Pour 2 candidats sur 3 : exposé de 5 minutes + documents

Le candidat tire un sujet et reçoit simultanément un ou plusieurs documents, en lien ou non 
avec l’exposé.

Lors de la préparation qui dure 30 minutes, il est nécessaire que le candidat utilise 5 à 10 
minutes pour prendre connaissance des documents. Le reste du temps de préparation permet 
de préparer un exposé synthétique de 5 minutes, réunissant toutes les notions essentielles, 
sans les détailler.

Au tableau, préparés à l’avance (rien ne sera écrit ou dessiné au cours de l’exposé)
- plusieurs illustrations (dessin, schémas, graphiques) utiles à son exposé
- une liste, sous forme ordonnée ou non, des concepts fondamentaux qui seront abordés.

Après l’exposé de 5 minutes, s’ensuit un entretien de 5 minutes au cours duquel l’examinateur 
demande des éclaircissements, des précisions ou encore des élargissements, notamment en 
lien avec les travaux pratiques.
L’évaluation repose sur la capacité de synthèse du candidat, sa faculté à distinguer l’essentiel 
de l’accessoire, la clarté de son propos et l’enchaînement logique de son exposé. Lors de 
l’entretien, sa réactivité et la précision des ses connaissances sont évaluées.

Puis commence l’entretien portant sur les documents : l’examinateur conduit le dialogue et pose 
des questions qui peuvent porter sur la méthode d’obtention du document, l’analyse et 
l’interprétation des données. Il peut aussi élargir les questions en demandant, par exemple, si 
les résultats obtenus sont en accord avec le cas général ou s’ils apportent une information 
nouvelle...
L’entretien dure environ 15 minutes.

L’évaluation repose sur la réactivité du candidat, sa qualité à transposer ses connaissances 
dans un contexte nouveau, sa réflexion, la rigueur de son analyse, la clarté et la logique de ses 
propos, la maîtrise du vocabulaire scientifique et la capacité à dialoguer.

Troisième candidat : exposé de 15 minutes ou exercice de géologie ou...

Comme au 1er semestre.
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