REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement secondaire postobligatoire

Collège pour adultes Alice-Rivaz

Aux étudiants ECUS
Examens oraux
Tous les examens oraux se déroulent au Collège pour adultes Alice-Rivaz, 2-4 rue Théodore
de Bèze, 1204 Genève.
Tous les candidats du groupe doivent se rendre à l'heure indiquée dans l'horaire devant la
salle qui leur est attribuée. Les experts renseignent les candidats sur leur ordre de passage
(ordre alphabétique).
Les éventuelles modifications d'horaire sont indiquées dans la vitrine devant la porte d’entrée
du secrétariat, au 3e étage.
CONSEILS PRATIQUES
La maîtrise de soi et la concentration sur le but
-

Se préparer à chaque épreuve comme si elle était la seule, sans se laisser influencer
par les événements et incidents divers qui sont inhérents aux examens ;

-

Garder son calme et prendre du recul.

La compréhension des questions et la préparation
-

Lire attentivement les questions, les problèmes, souligner les mots-clés ;

-

Consacrer du temps à la lecture et à la compréhension des consignes ;

-

Situer la question par rapport à la discipline, au chapitre général et/ou au thème ;

-

Observer attentivement les éventuels documents, établir les liaisons avec la question
et le thème à traiter ;

-

Choisir les connaissances adéquates, les thèses et les antithèses qui permettront de
présenter le sujet dans une perspective critique, de faire l'état de la question ;

-

Structurer, dresser un plan de la présentation.

La présentation
-

S'exprimer clairement ;

-

Donner le plan, voire la manière d'approcher le sujet ;

-

Présenter l'essentiel, les grandes articulations et non les détails ;

-

Donner également un avis personnel en le motivant ;

-

Mener son examen tout en étant attentif aux interventions de l'examinateur, le cas
échéant, veiller à les intégrer dans le traitement de la question. Dans tous les cas ne
pas rester bloqué sur sa préparation mais s'adapter.

Il n'est pas possible de changer les questions que vous avez tirées.
A la fin de l'examen vous devez rendre les questions ainsi que vos feuilles de notes que
vous avez remplies pendant la préparation.
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