
 
 
 

ORAL STAGES 3 ème     2015/2016 
 
 
 
Suite à la réunion du 01/10/15 les dispositions suivantes ont été prises : 
 
Un tableau récapitulatif sera affiché par le secrétariat quelques jours avant le stage pour que chaque 
professeur de l’équipe se positionne pour assurer une visite ou au moins un contact téléphonique dans 
la semaine. 
 
Le carnet de bord est donné sous format papier à chaque élève. Il sera disponible sur le site du collège 
en format numérique modifiable. Les élèves le complètent pendant le stage. Ils doivent le rendre à leur 
Professeurs Principaux, une semaine avant l’oral soit le 27/01/15 dernier délai pour consultation en salle 
des professeurs. Le carnet est rendu aux élèves la vieille de l’oral qui aura lieu le mardi 02/02/15. 
 
 
Le jour de l’oral les élèves se présentent avec leu r carnet de bord. 
 
En 3 minutes maximum : Chaque élève exposera au reste du groupe d’élèves et des 2 membres du 
jury :  
 

• Une présentation succincte de son stage (localisation, dénomination, type d’entreprise, domaine 
d’activité, …) 

• Les raisons du choix 
• Puis le développement plus approfondi d’une rubrique de son choix dont l’originalité sera 

valorisée et qui devrait susciter l’intérêt ou la curiosité de l’auditoire. Cela peut être : 
� L’analyse détaillée d’un métier observé 
� L’analyse d’une journée de travail (en quoi ça consiste, les conditions de travail, les +, les 

-, les qualités et compétences requises, la formation, …) 
� Une préoccupation, un thème ou un fait de société prépondérant dans l’entreprise 
� Un événement, un fait marquant 
� Une expérience personnelle enrichissante 
� Tout autre sujet en rapport avec les objectifs du stage 

 
5 minutes ensuite : Pour poser quelques questions à l’élève. 
 
(Les questions devront être le plus ouvertes possibles pour inviter à la narration : les souvenirs 
marquants – le vécu du stage – son utilité – les expériences concrètes – le positif et le négatif – les 
impressions sur le monde du travail – l’impact sur le projet personnel, …) 
 
 
2 minutes enfin : Pour rendre compte à l’élève des observations du jury et échanger avec l’auditoire. 
 
 
 
 


