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Préparation de l'oral de

stage 

NOM et PRENOM de l'élève :

Classe :

Ce document vous appartient. Il est destiné à vous guider dans la 
préparation de votre oral. Il n'est pas à rendre.Vous pouvez 
l'imprimer, écrire dessus, prendre des notes...



EVALUATION DE L'ORAL DE STAGE
CRITERES d'EVALUATION

Introduction 
• présentation de l'élève 
• annonce du plan
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Présentation du stage
• présentation des démarches pour trouver 
le stage et des raisons 
• présentation rapide de l'entreprise 
• présentation du domaine d'activité et de 
une ou deux tâches particulières
• présentation des particularités / formations
et des qualités requises
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Qualité du français
• niveau de langue adapté / tics de langage 
• capacité à faire des phrases 
• aptitude à expliquer et à développer
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Aisance et attitude
• élocution claire (débit / intonation / 
articulation) 
• posture 
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Utilisation des supports 
• documentation / brochures / photos …. 
• diaporama (création et utilisation)
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Conclusion personnelle 
• avis personnel argumenté
• lien avec l'orientation personnelle 
• phrase de conclusion
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   NOTE :     /20

                                                               
DEROULEMENT DE L'EPREUVE

DURÉE 
Votre présentation devra durer entre 5 et 10 min. Elle sera suivie de questions du jury 
pendant environ 5 à  10 min.

JURY
 Le jury sera composé de deux personnes (professeurs, membres de la direction, CPE,…)
Pour des raisons d'organisation, vous ne serez pas obligatoirement interrogés par votre 
professeur correcteur de rapport. Vous serez avertis de votre date et horaire de passage à
la rentrée de janvier 2017. Les oraux débuteront pour tous les élèves à partir du lundi 9 
janvier 2017.

CONTENU 
Le jury attend de vous une présentation claire et organisée qui lui permettra de 
comprendre ce que vous avez fait en stage et en quoi cela vous a aidé à confirmer ou à 



changer d'avis sur votre orientation. 

Pour cela, commencez par une INTRODUCTION dans laquelle vous expliquerez où et 
quand vous avez fait votre stage, puis annoncez le plan de votre exposé. 

Dans votre DEVELOPPEMENT, donnez des informations sur votre lieu de stage et 
expliquez pourquoi vous avez choisi ce lieu. 
►  S'il a été choisi à défaut, dites où vous auriez aimé aller et pourquoi. Vous pouvez 
également décrire votre état d'esprit à l'approche du stage, vos attentes… 

► Présentez l'entreprise, son fonctionnement, les activités que vous avez réalisées 
(sélectionnez celles qui vous ont particulièrement marquées ( + ou -)  et expliquez 
pourquoi.) 

► Vous devrez ensuite présenter un métier en particulier avec ses particularités, les 
qualités requises et vous pourrez ensuite présenter le parcours de formation nécessaire 
( Indiquez les établissements qui dispensent ce genre de formation dans l'Académie. ) 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Poitou-Charentes )

Pour terminer , vous donnerez votre AVIS PERSONNEL sur cette semaine de stage. Vous
devrez expliquer et développer votre point de vue. Que vous a-t-il appris ? ... Réfléchissez 
à votre phrase de conclusion. Ne terminez pas avec un « voilà ! »

Pour illustrer votre présentation, pensez à créer un DIAPORAMA (sous libreoffice 
presentation) . Il ne s'agit pas de rédiger votre présentation, notez seulement quelques 
mots clés, choisissez des images pertinentes. Pensez à vous appuyez sur votre 
diaporama, il ne s'agit pas de faire défiler votre diaporama sans cohérence avec votre 
présentation orale.
Des sites tels que https://prezi.com/fr/ peuvent être utilisés. Attention à bien vérifier la 
connexion et la compatibilité quelques jours avant votre oral.

Munissez vous également des brochures, échantillons...que vous avez ramenés de votre 
stage. 

Cette présentation doit être vivante. Pensez à varier les intonations, à respecter des 
pauses… Il ne s'agit pas d'une LECTURE de votre rapport de stage, même si celui-ci est 
bien sûr autorisé lors de votre oral. Vous pouvez par exemple surligner des mots clé ou 
faire des fiches (claires et aérées.)

DERNIERS CONSEILS
Surveiller votre posture et votre élocution.
Ne parlez pas trop vite
Faites des phrases complètes  et adaptez votre registre de langue
Enfin, évitez les « beh euh... » en début de phrase.
Entrainez-vous en conditions réelles, c'est à dire en parlant en voix haute et en 
chronométrant.
Pour améliorer la qualité de votre français :
http://www.agentmajeur.fr/blog/mots-de-transition/ 
Pour trouver des synonymes :
http://www.larousse.fr/ 

BON COURAGE !

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Poitou-Charentes
http://www.larousse.fr/
http://www.agentmajeur.fr/blog/mots-de-transition/
https://prezi.com/fr/

