
            Rochefort, le 04 janvier 2021 

Aux élèves de Troisième, 

Objet : préparation de la séquence d’observation en entreprise 

 

Vous allez bientôt partir pour effectuer une séquence d’observation. Cette immersion de quelques jours, dans une structure 

économique réelle, a pour but de développer vos connaissances sur l’environnement technologique, économique et 

professionnel, et également de vous faire avancer dans votre projet d’orientation. 

IMPORTANT : EN CAS D’ABSENCE (MOTIVÉE), PRÉVENIR TOUT DE SUITE L’ENTREPRISE ET LE COLLÈGE 

Nous espérons que vous donnerez toute votre énergie dans ce stage et dans votre collecte d’information afin qu’il soit une 

réussite et qu’il soit pour vous une expérience enrichissante.  

Suite à votre séquence d’observation, vous n’aurez pas à rédiger de rapport de stage.  

Toutefois, vous aurez à récolter différentes informations que vous utiliserez pour élaborer un exposé de 5 minutes que vous 

aurez à faire lors d’un oral en classe et qui constituera un premier entrainement à l’oral du DNB. Pour vous aider dans cette 

tâche, un ensemble de documents sera mis à disposition par la principale adjointe dans Folios. 

CONSIGNES POUR LE STAGE 

Avant le stage : 
- Préparer le trajet journalier (moyen de transport, temps de trajet, horaires des bus ou des trains…). 
- Préparer le matériel nécessaire à la prise de notes (cahier, stylo, crayon, gomme…). 

 
Pendant le stage : 

- Le premier jour, présentez-vous à votre responsable et donnez-lui les documents qui lui reviennent (la convention de 
stage accompagnée du courrier de remerciements du Principal). 

- Soyez ponctuel et respectez les horaires qui vous ont été indiqués. 
- Présentez-vous aux différentes personnes rencontrées tout au long du stage. 
- Soyez attentif aux consignes, explications et conseils que l’on prend la peine de vous donner. 
- Posez un maximum de questions mais n’insistez pas pour obtenir des réponses si l’interlocuteur semble gêné par une 

question. 
- Faites de votre mieux les tâches qui vous seront confiées, demandez des explications supplémentaires en cas de doute. 
- Soyez actif durant votre stage et ayez le souci, au jour le jour, de préparer votre exposé d’oral (prise de notes). Pour vous 

aider dans cette tâche, un ensemble de documents sera mis à disposition par la principale adjointe dans Folios. 
 

Pour préparer votre exposé : 
- Demandez tous les documents (organigramme, documents commerciaux, fiches techniques, publicités, logo de 

l’entreprise…) qui pourront servir de support à votre exposé. Des fiches sont mises à disposition sur Folios pour vous 
servir de guide lors de votre collecte d’informations et pour préparer votre exposé d’oral. Elles sont évidemment à 
adapter selon le type d’entreprise. 

- Prenez des photographies de l’entreprise ou des travaux réalisés, avec bien sûr, l’autorisation du responsable de stage. 
 

A la fin du stage : 
- Remerciez le responsable du stage ainsi que le personnel. 
- Demandez s’il est possible de revenir afin de compléter votre exposé, s’il vous manque des informations. 
- Rédigez une lettre manuscrite personnelle de remerciements qui sera retravaillée en cours de français la semaine 

suivante et envoyée à l’entreprise, après avoir été visée par le Principal. 
 

 

Votre exposé peut s’appuyer sur un outil numérique (diaporama, vidéo….). Dans ce cas, il est important d’anticiper dès la 

séquence d’observation et prévoir éventuellement le matériel nécessaire. L’exposé peut aussi se faire en partie en langue 

étrangère.  

Attention : lors de l’épreuve, ce sont bien la posture et le contenu de l’oral qui seront évalués. Ainsi, l’usage d’une langue 

étrangère ne participera à la note finale que sous forme de bonus alors que l’usage du numérique ne rentra pas dans 

l’évaluation.  

Vous trouverez ci-contre la grille d’évaluation qui servira aussi pour l’oral du DNB et vous permettra, dès à présent, de 

comprendre ce qui est attendu lors d’un oral. 

                 L’équipe de direction 



 

 

GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE D'ORAL DE STAGE 
 

  
Objectifs non atteints  Objectifs partiellement atteints  Objectifs atteints  Objectifs dépassés  
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S’exprimer de 
façon 

maîtrisée en 
s'adressant à 
un auditoire  

Très fortes difficultés 
/impossibilité à s’exprimer. 

Méconnaissance et /ou non-
respect des codes de la 

conversation : politesse, tenue 
corporelle et vestimentaire 
appropriée à la situation.  

Lit ses notes. 

Expression sans fluidité, 
nombreuses hésitations, phrases 
inachevées. Difficulté à respecter 

les codes de la conversation : 
politesse, tenue corporelle et 
vestimentaire appropriée à la 

situation.  
Récite son exposé. 

Bonne gestion du stress. De rares 
hésitations à s’exprimer. Bonne 
connaissance des codes de la 
conversation : politesse, tenue 

corporelle et vestimentaire 
appropriée à la situation.  

Ne récite pas son exposé et 
s’appuie ponctuellement sur ses 

notes 

Voix parfaitement audible, 
bien placée. Expression orale 

sûre dans une langue 
française parfaite. Pratique 
spontanée des codes de la 

conversation. 
Est capable de s’affranchir 

de ses notes  

Exprimer ses 
sensations, 

ses 
sentiments, 
formuler un 

avis personnel 
à propos d'un 
sujet ou d'une 

situation en 
visant à faire 
partager son 
point de vue 

Aucune sensation /aucun 
sentiment clairement 

exprimé(e). Avis personnel 
/point de vue non exprimé. 

Aucune argumentation 
(argument et /ou exemple) pour 
essayer de faire partager son 
point de vue (= persuader). 

Les sensations / sentiments sont 
exprimés confusément et sans 
être explicités. Avis personnel / 
point de vue confus et / ou sans 

être explicité. Tentative pour 
persuader mais argumentation 

pauvre (pas d’argument/ 
d’exemple probant) 

Les sensations / sentiments sont 
exprimés et explicités sans 

maladresse. Avis personnel / point 
de vue exprimé avec conviction. 

Argumentation avec des exemples 
bien choisis. 

Les sensations / sentiments 
sont clairement définis et bien 

explicités. Avis personnel 
/point de vue bien présent, 

clairement exprimés. 
Argumentation pertinente et 
riche pour faire partager le 

point de vue défendu. 

Employer un 
vocabulaire 

précis et 
étendu 

Vocabulaire très pauvre ou 
inadéquat à la situation 

trahissant une méconnaissance 
du sujet / de la situation. 

Vocabulaire pauvre qui ne permet 
pas d’exprimer l’essentiel des 

connaissances attendues. Contre-
sens possibles. 

Vocabulaire courant qui permet 
d’exprimer l’essentiel des 

connaissances attendues sur le 
sujet. Pas de contre-sens. 

Vocabulaire varié, riche. 
Connaissance juste et précise 

du vocabulaire afférent au 
sujet choisi. 

Participer de 
façon 

constructive à 
des échanges 

oraux  

Temps de prise de parole 
insuffisant. Très peu ou pas de 
réponses aux questions. Pas de 

véritable échange. 

Difficulté à utiliser le temps de 
parole. Réponses rapides aux 

questions ; pas de développement 
révélant une culture personnelle 

Temps de parole utilisé 
correctement. Réponses correctes 

aux questions mais peu de 
développement révélant une 

culture personnelle. 

Temps de parole parfaitement 
utilisé. Réaction spontanée et 

pertinente aux questions 
posées. Développement 

révélant une culture 
personnelle et permettant un 
échange riche et construit. 

S'exprime en 
langue 

étrangère  

Ne dit que quelques phrases en 
langue étrangère 

Vocabulaire pauvre qui ne permet 
pas d’exprimer l’essentiel des 

connaissances attendues. 
L'expression est hésitante. 

Vocabulaire courant qui permet 
d’exprimer l’essentiel des 

connaissances attendues sur le 
sujet. L'expression ne présente 
que quelques rares hésitations. 

Vocabulaire varié, riche. 
Connaissance juste et précise 

du vocabulaire afférent au 
sujet choisi. L'expression est 

fluide. 

              

  
Objectifs non atteints  Objectifs partiellement atteints  Objectifs atteints  Objectifs dépassés  
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Construire un 
exposé de 
quelques 

minutes sur le 
sujet présenté 

Ne respecte pas le temps 
imparti ET ne présente pas un 

plan clair et structuré 
(introduction, développement, 

conclusion). 

Ne respecte pas le temps imparti 
OU ne présente pas un plan clair 

et structuré (introduction, 
développement, conclusion). 

Respecte le temps imparti ET 
présente un plan clair et structuré 

(introduction, développement, 
conclusion) 

Respecte le temps imparti ET 
présente un plan clair et 
structuré (introduction, 

développement, conclusion) 
ET utilise un support adapté, 

pertinent et personnel. 

Développer un 
discours riche 

et pertinent  

Ne cherche pas, ni ne 
sélectionne ni ne vérifie 

l'information ET n'utilise pas ni 
ne maîtrise les savoirs et le 

vocabulaire en lien avec le sujet 
présenté 

Ne cherche pas, ni ne sélectionne 
ni ne vérifie l'information OU 
n'utilise pas ni ne maîtrise les 

savoirs et le vocabulaire en lien 
avec le sujet présenté 

Cherche, sélectionne et vérifie 
l'information ET utilise et maîtrise 

les savoirs et le vocabulaire en lien 
avec le sujet présenté 

Cherche, sélectionne et 
vérifie l'information ET utilise 
et maîtrise les savoirs et le 
vocabulaire en lien avec le 

sujet présenté ET est capable 
de justifier ou d'analyser ou 
d'apporter un regard critique 

en s'appuyant sur des 
éléments de recherche 

personnels. 

              
 

Conseils pour progresser (à compléter obligatoirement) 

              
Identité des membres du jury Signature 

 
 

 
   

 
 

 


