
Etablissement : 							

Ville :								Département :			
Langue : 								

ENQUETE NATIONALE SNES
EPREUVES ORALES
BACCALAUREAT SERIE STG
Expression orale

1. Dans votre établissement, les épreuves ont été organisées par
	 L’administration
	 Les collègues
	 L’administration et les collègues

2. Avez-vous reçu un ordre de mission ?
	 Oui		 Non

3. Avez-vous obtenu des indemnités ?
	 Oui		 Non

4. Avez-vous demandé un échange de collègues avec un autre établissement ?
	 Oui		 Non

5. Avez-vous obtenu cet échange ?
	 Oui		 Non  (motif : ……………………………………………………….)
Si oui, avec quel établissement? ................................................................................................

6. Vous avez été convoqué(e) 
	 en dehors de vos heures de cours 	 sur vos heures de cours (si oui, vos élèves ont-ils été pris en charge ?  Par qui ? …………………………………………................
………………………………………………………………………………………………….)

7. La qualité des supports vous a semblé…
	 bonne	 mauvaise  (Pourquoi ? ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….)

8. Le temps consacré au choix de supports et à leur tirage vous a semblé…
	 rapide	 long (Précisez : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……)

9. Quelles difficultés avez-vous rencontré en renseignant la grille d’évaluation ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…………………………………

10. Y a-t-il eu remise en cause des notes que vous avez attribuées ? 
	 Non	 Oui  (Précisez : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

11.	Pour les sessions à venir, que faut-il conserver de cette épreuve d’expression orale ?  Que faut-il modifier ? 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

Compréhension Orale

1. Y a-t-il eu expérimentation de cette épreuve dans votre établissement ?
	 Oui		 Non
2. L’évaluation de cette compétence vous paraît-elle indispensable ?
	 Oui		 Non

	Sous quelle forme ?
	 Epreuve finale à part entière
 Epreuve finale en même temps que l’épreuve écrite (par exemple, la première demi-heure)
 Autres ? (précisez)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................…



QUESTIONS COMPLEMENTAIRES REGION PARISIENNE

Banque de données des documents déclencheurs : 
Vous considérez avoir été informé(e) par le SIEC…
	 dans de bonnes conditions	 dans de mauvaises conditions.

Après cette première information du SIEC, vous avez été informé(e) du report de date et du caractère non obligatoire de votre participation…
	 par l’administration de l’établissement
	 par voie syndicale
	 autres (précisez : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

	Dématérialisation de la correction des copies de l’épreuve écrite d’anglais
Avez-vous souhaité participer à cette expérimentation ?  
	 Oui					 Non 
	Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui (et si vous le souhaitez), merci de nous adresser vos coordonnées pour tout échange d’informations à venir.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

