
GRILLE D’EVALUATION DE L’ORAL DE STAGE 

 

FORME 

Aisance à l’oral 
Tenue du corps / regard /1 

Volume de la voix /1 

Maitrise de la langue française 

 

Qualité de l’expression /1.5 

Utilisation d’un vocabulaire 

professionnel précis 

/1.5 

FOND 

Richesse du contenu 

Introduction /1 

Développement : -entreprise 

                           -observations 

                           -métier(s) 

/3 

/2 

/3 

Conclusion /1 

Enchaînement logique des idées /1 

Capacité à répondre aux questions /4 

NOTE /20 

BONUS 
Gestion du temps : parler plus de 5 minutes +1 

Présentation de documents (pertinents) +1 

NOTE FINALE /20 

 
 

 Acquis Non acquis 

Maitrise de la langue française 

DIRE 

Formuler clairement un propos simple.   
Développer de façon suivie un propos en public sur 
un sujet déterminé. 

  

Adapté sa prise de parole à la situation de 
communication. 

  

Participer à un débat, à un échange verbal.   
Autonomie et initiative 

ETRE ACTEUR DE 
SON PARCOURS 
DE FORMATION 

ET 
D’ORIENTATION 

 

Se familiariser avec l’environnement économique, les 
entreprises, les métiers de secteurs et de niveaux 
de qualification variés. 

  

Connaître les parcours de formation correspondant 
à ces métiers et les possibilités de s’y intégrer. 

  

Savoir s’auto-évaluer et être capable de décrire ses 
intérêts, ses compétences et ses acquis 

  

 



Cette note s’ajoutera à la note du rapport écrit /10. 

Le stage donnera donc lieu à une note totale /30 en technologie. 

 

Quelques conseils pour ta préparation : 

 

FORME : 

- Aisance à l’oral : 

o Pas de chewing-gum. 

o Tiens-toi droit (Ne t’appuie pas sur la table). 

o Ne mets pas tes mains dans tes poches. 

o Regarde le jury en face. 

o Prépare une trame que tu consulteras du coin de l’œil au cas où tu perdrais le fil 

de tes idées. 

- Vocabulaire varié et adapté : 

o Évite l’emploi de vocabulaire familier. 

o Essaie d’employer des termes professionnels (tout en sachant ce qu’ils veulent 

dire). 

 

FOND : 

- Contenu : Il s’agit de présenter un maximum d’informations écrites dans le rapport. 

- Capacité à répondre aux questions : 

o Afin de compléter le contenu. 

o Afin de clarifier certaines expressions employées, certains propos un peu 

confus… 

o Afin de vérifier certaines connaissances basiques concernant le monde du 

travail ou les filières de formation. Par exemple :   

Qu’est-ce qu’un CDD/un CDI ? Lequel est le plus sécurisant ? 

Qu’est-ce qu’un salaire brut/un salaire net ? Lequel est le plus élevé ? 

Où peut-on recevoir une formation professionnelle ? 

Quelles différences y a-t-il entre un Bac pro et un CAP ?... 


