
Conseil n°5 : comment se déroule l’oral de Mathématiques ?

Tout ce qu’il faut savoir sur le Concours en moins de 4 minutes !

L’oral de mathématiques a plusieurs objectifs
• Valider votre aptitude à réussir vos études scientifiques dans l’école de votre choix,

• Évaluer votre agilité et votre potentiel dans le domaine des mathématiques,

• Harmoniser votre niveau avec celui de tous les autres candidats.

◆ Le déroulement
Afin de tenir compte de l’avancement de chacun dans le programme de Terminale et de vous

permettre de démontrer vos compétences dans les meilleures conditions, vous disposerez d’une

certaine marge de choix : vous pourrez éliminer un certain nombre de thèmes sur lesquels vous

ne serez pas interrogé. 

Deux ou trois exercices vous seront ensuite proposés par l’examinateur. Après un temps de

préparation, vous échangerez avec lui sur votre méthode de résolution et vos résultats.
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◆ Les critères d’évaluation
• Autonomie dans la résolution des exercices

• Maîtrise des connaissances nécessaires en Mathématiques

• Qualité du raisonnement : cohérence, méthodologie, compréhension des objets manipulés

◆ Le programme
Les connaissances et compétences évaluées en mathématiques seront celles attendues par

chacune des écoles.

L’oral de Mathématiques sera basé sur le programme de la Spécialité Mathématiques si vous

l’avez choisie en terminale et sur le programme de l’option Mathématiques Complémentaires

dans tous les autres cas.

Si vous êtes en Terminale STL, l’épreuve de Mathématiques portera sur les programmes de

Mathématiques du tronc commun et de Mathématiques de la spécialité Physique Chimie et

Mathématiques.

◆ Le système de notation
• Résolution de l'exercice

• Connaissance du cours associé au thème retenu

• Cohérence, raisonnement, méthodologie

• Un bonus peut être attribué pour la rapidité, mais cet aspect n’est pas prioritaire

La note obtenue se verra attribuer un coefficient 4 pour les Terminales de le voie générale et 3

pour les Terminales STL. 

Les conseils des jurys

N’oubliez pas de vous entraîner à l’aide des annales mis à votre disposition sur www.concours-

advance.fr !

Je consulte les annales 

Faites-vous confiance, vous avez toutes vos chances !
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