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BTS Services informatiques aux organisations 
Oral LV 1 Anglais obligatoire : préparation (20 minutes) – épreuve (20 minutes maximum)                                                                 Attention, blocs de points non sécables 
Epreuve orale en deux temps : restitution/ analyse du dossier en continu en langue étrangère (5 minutes maximum)  
                                                  échange en langue étrangère à partir de l’analyse du dossier et de la mise en situation assortie d’un questionnement (15 minutes maximum)  
 

 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Pts 

 
Compréhension 

du dossier 
(écrite et orale) 

Repère des informations 
simples, isolées  

Comprend suffisamment pour 
permettre une restitution partielle 
du dossier  

Comprend de manière 
satisfaisante. Les  informations 
principales sont restituées 
fidèlement 

Fait preuve d ‘une compréhension 
fine du dossier. Des détails 
significatifs sont relevés. La 
restitution est structurée  

 

1 pt 4 pts 7 pts  10 pts  

 
Expression 

orale en 
continu 

S’exprime en termes simples 

Les énoncés sont ponctués de 
pauses, hésitations et faux 
démarrages 

S’exprime brièvement. Le 
discours est constitué d’éléments 
juxtaposés   

S’exprime de manière assez 
fluide. Le discours est 
globalement structuré     

S’exprime avec aisance. Le 
discours est bien structuré     

 

1 pt 4 pts 7 pts 10 pts  

Expression 
orale en 

interaction 

Peut répondre brièvement aux 
sollicitations du jury 

 

Répond et réagit de manière 
simple 

S’implique dans l’échange et 
réagit avec pertinence    

Prend l’initiative de l’échange, 
argumente, cherche à convaincre   

 

1 pt 4 pts 7 pts 10 pts  

Correction de la 
langue  

Le discours est partiellement 
intelligible. Le répertoire est 
rudimentaire 

Le discours est intelligible malgré 
un lexique limité et des erreurs 
(syntaxe, phonologie)  

Le discours est intelligible 
malgré quelques erreurs 
(syntaxe, phonologie). Le 
lexique est adapté à la situation 
professionnelle 

Le discours est assez fluide. Peut 
exprimer finement son point de 
vue et développer son 
argumentation.   

 

1 pt 4 pts 7 pts  10 pts  

Appréciation 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOTAL : … / 40 
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