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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Lancement des masterclasses Grand Oral du bac 

par Laura Sibony & Olivier Lerner 

 

 

Laura Sibony, fondatrice de l'École de la Parole, et Olivier Lerner, ex-journaliste à France 2 et i24newsTV, 

formateur à l'ENA, lancent leurs masterclasses de préparation au Grand Oral du bac, à Paris et Strasbourg. 

L'objectif : mieux préparer les lycéens à la prise de parole, avant des épreuves sous haute pression. Le Grand 

Oral, une première cette année au baccalauréat, doit permettre aux lycéens de s'exprimer pendant vingt 

minutes sans notes sur un sujet de leur choix, préparé pendant l'année. La crise sanitaire et l'apprentissage 

distanciel les laissent désorientés, face à un nouvel exercice qui demande maturité, maîtrise du sujet et 

répartie. 

 
 

Qu'est-ce que le Grand Oral ? 

 

Le bac approche ! Et avec lui les nouveautés de cette année : les épreuves de spécialité dès la mi-mars, le 

Grand Oral entre le 21 juin et début juillet. 

Les lycéens préparent durant l'année deux sujets, en lien avec leurs enseignements de spécialité. Le jour du 

Grand Oral, ils ont vingt minutes pour synthétiser leurs connaissances sur l'un des deux sujets choisi par le 

jury, puis cinq minutes pour le présenter. S'ensuivent une dizaine de minutes d'échanges avec le jury, puis 

cinq minutes de discussion autour du projet professionnel de l'étudiant. 

 

Une bonne idée mal appliquée 

 

Les professeurs n'ont pas été formés à la préparation ni à l'évaluation du Grand Oral, les étudiants n'ont pour 

la plupart pas encore choisi leur sujet, beaucoup ont suivi les cours à distance, sans l'appui et l'écoute 

personnalisée de leurs enseignants. Beaucoup s'interrogent même sur le maintien d'une épreuve aussi 

controversée, et le Ministère de l'Éducation Nationale ne rassure pas : une ordonnance prévoit la possibilité de 

modifier les conditions du baccalauréat jusqu'à quinze jours avant les épreuves. 

 

Dans ce cadre, il était urgent de faire découvrir la prise de parole aux lycéens. Les masterclasses proposées 

par Laura Sibony et Olivier Lerner se déclinent en un, deux, ou trois jours, pour acquérir les bases de la 

diction, de la gestuelle, de la structuration du discours, et recevoir des clefs pour réussir face à un jury. 
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