
Baccalauréat cinéma audiovisuel épreuve orale facultative 

Critères d’évaluation	  

	   Fiche	  proposée	  par	  Les	  ailes	  du	  désir,	  association	  des	  professeurs	  de	  cinéma	  	   	   	  

 

Première partie :   Le candidat répond de manière argumentée et précise à une question de cinéma 
portant sur l'exercice de réalisation de l'année (et qui l’invite à orienter sa présentation et son analyse 
sur l’un des aspects de son projet). Il illustre son exposé par des extraits du film, des documents, tirés 
de son carnet de bord, ayant servi à la réalisation. ( 10 points) 

Compétences de base (environ le tiers des points)   
-‐ Maîtrise du vocabulaire d’analyse cinématographique  
-‐ Capacité à écrire en images et en sons 
-‐ Prise en compte de la question posée 
-‐ Implication dans le projet 

 
Compétences spécifiques (environ les deux tiers des points)  

-‐ Capacité à justifier les choix d’écriture et de réalisation et le point de vue 
-‐ Capacité à adopter une démarche critique sur le travail 
-‐ Réponse à la question posée  

 
Compétences artistiques (bonus, 2 points au moins et bien davantage dans le 
cas d’une démarche fondant un univers artistique personnel)   

-‐ Culture cinématographique et/ou ouverture à d’autres arts 
-‐ Singularité du regard 
-‐ Qualités d’imagination 

 

Deuxième partie :  Le jury conduit un entretien visant à évaluer les connaissances théoriques et 
pratiques construites dans l'année et la réflexion du candidat sur les questions qui organisent le 
programme de terminale. ( 10 points) 

Compétences de base (environ la moitié des points)   
-‐ Maîtrise du vocabulaire cinématographique  
-‐ Implication dans le travail théorique et pratique de l’année 
-‐ Connaissances théoriques et pratiques des points évoqués dans la fiche pédagogique 

 
Compétences spécifiques (environ la moitié des points)  

-‐ Capacité à rebondir sur les questions du jury en justifiant les choix de réalisation et le 
point de vue adopté 

-‐ Capacité à adopter une démarche critique sur la réalisation et face aux œuvres 
cinématographiques 

-‐ Capacité à mobiliser les connaissances et la culture cinématographique  
 
Compétences artistiques (bonus, 1 ou 2 points)   

-‐ Culture cinématographique et/ou ouverture sur d’autres arts dans une démarche 
active de spectateur 

-‐ Capacité à articuler l’expérience pratique aux connaissances théoriques  
 
 


