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3eme SEGPA et 3eme ULIS : ÉPREUVE ORALE
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Descriptif :
Selon les membres des jurys, pour les élèves de la Sepga du collège Félix Gaillard de Cognac, la qualité des
présentations orales est qualifiée d’excellente.
9 élèves sur 11 se sont présentés à l’épreuve d’examen et ont présenté un dossier écrit. 2 autres élèves qui
avaient un parcours scolaire aléatoire ont refusé de le passer. 2 élèves de l’ULIS l’ont également passé. Les
élèves avaient tous les mêmes bases à savoir politesse, bonne présentation et volonté de dialoguer.
L’ensemble des élèves ont exposé un dossier sur le thème de la présentation d’un stage en entreprise et leur
projet d’orientation, ce qui, pour les membres des jurys, a facilité l’entretien. Les dossiers des élèves étaient
sérieux et décrivaient un parcours cohérent entre les stages et leur projet d’orientation.
Selon les membres des jurys, pour les élèves de la Sepga du collège Félix Gaillard de Cognac, la qualité des
présentations orales est qualifiée d’excellente.
9 élèves sur 11 se sont présentés à l’épreuve d’examen et ont présenté un dossier écrit. 2 autres élèves qui avaient un
parcours scolaire aléatoire ont refusé de le passer. 2 élèves de l’ULIS l’ont également passé. Les élèves avaient tous les
mêmes bases à savoir politesse, bonne présentation et volonté de dialoguer.
L’ensemble des élèves ont exposé un dossier sur le thème de la présentation d’un stage en entreprise et leur projet
d’orientation, ce qui, pour les membres des jurys, a facilité l’entretien. Les dossiers des élèves étaient sérieux et
décrivaient un parcours cohérent entre les stages et leur projet d’orientation.
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