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En quoi consiste cette épreuve ?  
 
C’est un exposé oral  d’une dizaine de minutes au 
maximum (7 à 10 min)  devant un jury composé de deux 
personnes au moins. 
 
 

• Vous devez vous présenter avec votre 
convocation et votre fiche d’évaluation renseignée 
par le tuteur. 

 
• Les critères d’évaluation et le barème  sont 

précisés au dos de votre convocation. 
 
• On attend de vous une tenue vestimentaire 

soignée et un comportement irréprochable. 
 
A l’issue de l’exposé, vous serez invité à répondre aux 
questions du jury (5 min) pour préciser ou approfondir 
certains points.  



 
 
 

Durant la journée : faire preuve de curiosité !  
 
 

• Ayez un petit carnet sur vous. 
 

• Notez ce que vous découvrez. 
 
 
• Interrogez les professionnels sur leur parcours personnel: 
 

o Quelles études et quel parcours de formation? 
o Quelle carrière ?  
o Qu’est ce qui leur plaît dans leur métier ?  
o Qu’est ce qui leur déplaît ? 
o Quels sont les avantages du métier? 
o Quels sont les inconvénients ? 

 
 
• Partez à la recherche de documents, 
 prospectus, échantillons… que vous pourriez apporter.  
 

Astuce : 

DDDDemandeemandeemandeemandezzzz la  la  la  la 
permission depermission depermission depermission de 
faire quelquesfaire quelquesfaire quelquesfaire quelques 
photosphotosphotosphotos    !!!! 

Chaque soir : fixer ses idées !  
 

• Rédigez tous les soirs un petit journal de bord  
en quelques lignes : 

 
o Qu’avez-vous fait dans la journée? 
o Qui avez-vous rencontré ? 
o Qu’avez-vous appris ? 
o Quelles sont vos impressions personnelles ? 

 
• Cette étape est importante pour ne pas oublier car votre 

évaluation est prévue plus d’un mois après votre stage ! 
 

Astuce : 

Pensez Pensez Pensez Pensez à classer et à classer et à classer et à classer et 
légender légender légender légender photosphotosphotosphotos    , , , , 
documents ...documents ...documents ...documents ... 

Astuce : 

NNNNotez le vocabulaire otez le vocabulaire otez le vocabulaire otez le vocabulaire 
spécifiquespécifiquespécifiquespécifique    ; ; ; ; fafafafaiiiitestestestes----le le le le     
vous expliquer vous expliquer vous expliquer vous expliquer pour pour pour pour 
élaborer un lexique .élaborer un lexique .élaborer un lexique .élaborer un lexique . 



 
 
 
 

L’exposé est structuré et organisé logiquement en trois 
parties : 

• Introduction 
• Développement 
• Conclusion 

 
Quelques suggestions ci-après.... 
 

Introduction  
 

• Présentez-vous. 
• Décrivez rapidement la nature de votre stage.  
• Vous pouvez préciser comment vous l’avez trouvé et/ou 

pourquoi vous l’avez choisi. 
• Annoncez les points que vous allez détailler dans le 

développement. 
 

Développement  
 

• Présentez l’entreprise et son (ou ses) activité(s). 
• Présentez les différents métiers que vous avez observés.  
• Expliquez ce que vous avez été amené à découvrir. 
• Racontez ce que vous avez été amené à faire par vous-

même. 
 

Conclusion  
 

• Expliquez ce que ce stage vous a apporté. 
• Expliquez en quoi ce stage peut, ou ne peut pas, 

constituer une voie d’orientation pour vous. 
• Faites part de vos impressions personnelles : pourquoi 

vous êtes ravi ou déçu de l’expérience…  
 

Astuce : 

N’oubliez pas de N’oubliez pas de N’oubliez pas de N’oubliez pas de  rendre  rendre  rendre  rendre 
votre exposé attrayant  en votre exposé attrayant  en votre exposé attrayant  en votre exposé attrayant  en 
apportant apportant apportant apportant des documents, des documents, des documents, des documents, 
des photosdes photosdes photosdes photos... et/ou en ... et/ou en ... et/ou en ... et/ou en 
réalisant un diaporamaréalisant un diaporamaréalisant un diaporamaréalisant un diaporama    !!!!    
 



 
 
 

Vous pourrez apporter votre 
exposé sur un support écrit 
mais vous ne devez pas le lire 
ni le réciter! 
 
Vous devez le restituer en 
vous exprimant de façon 
naturelle, en regardant votre 
auditoire.  

Astuce : 

Pour résister Pour résister Pour résister Pour résister à la tentation de à la tentation de à la tentation de à la tentation de 
lirelirelirelire    ::::    nnnne re re re rédigez rienédigez rienédigez rienédigez rien    ! P! P! P! Pas de as de as de as de 
grandes phrases, juste un grandes phrases, juste un grandes phrases, juste un grandes phrases, juste un 
plan plan plan plan et des mots cléset des mots cléset des mots cléset des mots clés écrits en  écrits en  écrits en  écrits en 
grosgrosgrosgros… pour … pour … pour … pour soutenir votre soutenir votre soutenir votre soutenir votre 
mémoiremémoiremémoiremémoire    !!!! 

• L’oral se prépare en s’entraînant 
à la maison devant un public. 

• Chronométrez-vous car il faut 
respecter le temps de parole qui 
vous est demandé (ni trop long 
ni trop court). 

 

Si vous utilisez un support informatique ...  
 

• Seule la suite OpenOffice est disponible sur les ordinateurs à 
disposition au collège. 

• Pensez à copier votre fichier sur une clé USB et vérifier son état. 
 
ATTENTION !  Pour tout autre logiciel utilisé (type Power Point de 
Microsoft), vous devrez apporter votre matériel personnel  
(ordinateur portable ou tablette). 

Astuce : 

VVVVous pouvez aussi ous pouvez aussi ous pouvez aussi ous pouvez aussi 
vous filmer ou vous vous filmer ou vous vous filmer ou vous vous filmer ou vous 
observer devant un observer devant un observer devant un observer devant un 
miroirmiroirmiroirmiroir    !!!! 

• Imaginez des questions que pourrait 
vous poser le jury ( sur votre projet 
d’orientation par exemple). 

• Référez-vous à la grille d’évaluation 
fournie et vérifiez que votre exposé 
correspond aux critères mentionnés. 

Astuce : 

Ne vous mettez pas au Ne vous mettez pas au Ne vous mettez pas au Ne vous mettez pas au 
trtrtrtravail la veilleavail la veilleavail la veilleavail la veille    ! ! ! ! 
AvancezAvancezAvancezAvancez----vous et vous et vous et vous et 
organisezorganisezorganisezorganisez----vousvousvousvous    !!!! 


