BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE SÉRIE « STAV » - ÉPREUVE DU DEUXIÈME GROUPE
Épreuve E5 : Philosophie et Histoire-géographie
L’épreuve du deuxième groupe E5 est affectée d’un coefficient 4. Elle prend la forme d’une épreuve orale. La
durée de l’épreuve est de 40 minutes (préparation par le candidat : 20 minutes ; entretien avec l’examinateur : 20
minutes). La grille d’évaluation correspondante est jointe.
L’examinateur est un enseignant d’histoire géographie ou un enseignant de philosophie.
À l’issue des résultats des épreuves du 1er groupe, le candidat choisit la discipline sur laquelle il sera interrogé :
histoire géographie ou philosophie.
•

Dans le cas où l’élève a choisi d’être interrogé sur une question d’histoire ou de géographie : l’épreuve
orale évalue l’atteinte des objectifs 1-2 et 1-3 du module M5 ; objectif 1 : « Etudier l’histoire et la
géographie du monde contemporain » ; 1.2 : Etudier le monde depuis 1939 (histoire) ; 1.3 : Etudier le
monde d’aujourd’hui (géographie) : mondialisation, Etats-Unis et Chine, espaces ruraux des « suds ».
Il s’agit d’évaluer les capacités du candidat à comprendre les documents, à les mettre en relation avec ses
connaissances et à répondre aux questionnements proposés.
•

Dans le cas où l’élève a choisi d’être interrogé sur une question de philosophie : l’épreuve orale évalue
l’atteinte de l’objectif 3 du module M5 : « Construire une culture philosophique pour interroger les faits
et les idées du monde contemporain ».
Il s’agit d’évaluer les capacités du candidat à identifier le problème qui justifie l’écriture d’un texte philosophique
donné, à en dégager la thèse, à procéder à l’analyse philosophique des termes en lien avec les notions au
programme, à appréhender les enjeux du texte proposé au regard de l’histoire ou de l’actualité, à développer une
pensée personnelle critique.
Pour tous les candidats en CCF et hors CCF, l’épreuve se déroule en deux temps.
Premier temps (durée de 20 minutes) :
Selon la discipline qu’il a choisie, le candidat tire au sort un sujet d’histoire géographie ou bien de philosophie
fourni et préparé par l’examinateur et dispose d’un temps de préparation de 20 minutes.
Sujet d’histoire-géographie : le sujet comporte un ou deux document(s) d’histoire ou un ou deux document(s) de
géographie, accompagné(s) d’un questionnement qui doit conduire le candidat, d’une part à mobiliser des
connaissances, d’autre part à proposer une analyse historique ou géographique sur la question étudiée et ses
enjeux.
Sujet de philosophie : le sujet comporte un texte philosophique accompagné d’un questionnement qui invite le
candidat, d’une part à identifier la thèse et le problème auquel elle répond, d’autre part à se positionner de manière
critique par rapport à la thèse exprimée par l’auteur ou à partir d’un aspect du texte qui se prête à la discussion.
Deuxième temps (durée de 20 minutes) :
En histoire-géographie : le candidat répond d’abord aux questions posées par le sujet (durée de 10 minutes au
maximum). Puis l’examinateur engage un échange avec le candidat pour reprendre et/ou approfondir des points
évoqués lors de l’exposé, puis sur les enjeux historiques ou géographiques de la question.
En philosophie : le candidat répond d’abord aux questions posées par le sujet (durée de 10 minutes au maximum). Puis
l’examinateur engage un dialogue avec le candidat pour reprendre et/ou approfondir des points évoqués lors de l’exposé
(explicitation de la thèse, clarification des termes ou des concepts, approfondissement d’un point du commentaire, etc.)
et pour discuter des enjeux du texte en élargissant la réflexion à des considérations ou des préoccupations actuelles.
L’examinateur apprécie de manière globale la réactivité et la capacité de dialogue du candidat dans l’entretien.
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Barème

Identifier le texte philosophique comme un texte argumentatif : formuler la question que
se pose l’auteur, qu’elle soit explicite ou implicite ; dégager la réponse que l’auteur
propose ; repérer le cas échéant le point de vue auquel il s’oppose.
Analyser des notions : préciser le sens des termes employés, convoquer des concepts,
proposer des distinctions conceptuelles.
Situer l’enjeu du texte dans l’histoire ou l’actualité : montrer l’actualité et/ou la
permanence du problème et/ou de la thèse à travers les débats contemporains ou à travers
des événements particuliers.
Se positionner par rapport au texte : discuter succinctement la thèse défendue par l’auteur,
ou s’approprier un aspect du texte pour en proposer un prolongement ou une discussion.

/6

/4

/4

/6

Note du candidat sur 20 en points entiers =
Appréciation générale :

Signature du jury :

Note de service DGER/SDPFE/2017-986 du 11 décembre 2017 : définition des épreuves du deuxième groupe et organisation des délibérations
pour le baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » (STAV)

Examen du BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE SÉRIE « STAV »
ÉPREUVES DU DEUXIÈME GROUPE

Épreuve E5 : Histoire-géographie
Examen : Baccalauréat
« STAV »
Session : 20 - Centre :

N° d’anonymat ou Nom-Prénom du candidat :

Épreuve 2eme groupe : E5

…………………………………………………

Date de passage :
N° jury :

Critères d’évaluation

Barème

Mobiliser des connaissances pour répondre aux questions posées sur le ou les documents.
/6

Dégager une problématique à partir de l’étude du ou des documents.
Interpréter et analyser des faits historiques et/ou géographiques (jugement critique et
enjeux des questions).
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Maîtriser le vocabulaire spécifique en histoire et géographie (notions, mots-clés, …)
/4
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