ORAL : STAGE EN ENTREPRISE 2022
Les élèves de 3ème vont présenter oralement leur stage de découverte de l’entreprise le Mercredi 9 mars 2022,
devant un jury de deux personnes.
La présentation vase dérouler en deux parties :
1ère partie (de 5 à 7mn) : présentation orale du stage par l’élève. L’élève parle seul, sans intervention du jury,
2ème partie (8 à 10mn) : questions, dialogue avec le jury, sur le stage, l’exposé et le rapport de stage
N’oubliez pas d’apporter votre rapport de stage. Le jury va le regarder pendant l’entretien. Il pourra éventuellement vous
servir de support pour la 2ème partie.
Il est recommandé, mais nullement obligatoire, de faire une présentation numérique.

Maîtrise de l'expression orale

Prise de distance par
rapport aux notes
écrites

Qualité de l’expression
orale : s'exprimer de
façon maîtrisée ;
employer un
vocabulaire précis et
étendu ; bien
construire ses phrases.
Réactivité face aux
questions : participer
de manière
constructive à des
échanges oraux.

Très bonne maîtrise

Maîtrise satisfaisante

Maîtrise fragile

Le candidat fait
preuve de présence,
d’écoute. Il maîtrise
l’utilisation de ses
notes et capte
l’attention du jury.
10
Le candidat s'exprime
avec un vocabulaire
précis et étendu. Son
expression est
parfaitement
maîtrisée.

Le candidat se détache
régulièrement de ses
notes ; sa gestuelle est
expressive.

Le candidat lit ses
notes, mais observe
par moment son
auditoire.

Le candidat lit ses
notes (papier ou
numérique).

6
Le candidat utilise un
vocabulaire adapté et
s’exprime assez bien.

4
Le candidat s'exprime
de manière maladroite
et le vocabulaire est
parfois restreint.

0
Le candidat utilise un
vocabulaire peu
adapté et rencontre
des difficultés
importantes
d'expression.

20
Le candidat est ouvert
et répond de manière
constructive. Le
candidat est à l’aise à
l’oral.
20

12
Le candidat répond
sans développer ses
réponses, mais de
manière spontanée.

8
Le candidat tente de
répondre aux
questions, mais
apporte des réponses
partielles
8

0
Le candidat répond
sans tenir compte de
la question posée ou
ne répond pas à la
question.
0

12

Maîtrise insuffisante

/50

Maîtrise du sujet présenté

Construire un exposé

Expression d’un point
de vue, d’une opinion,
d’une argumentation :
porter un regard
critique et argumenter

Très bonne maîtrise

Maîtrise satisfaisante

Maîtrise fragile

Maîtrise insuffisante

Le candidat a structuré
sa prise de parole, a
annoncé son plan et a
présenté un support
(diaporama…) bien
construit.
20
Le candidat est
capable d'exprimer
son point de vue avec
aisance et conviction.
Il argumente et prend
en compte son
interlocuteur pour
débattre.
10

Le candidat suit un
plan. Mais aucun
support (diaporama…)
n’a été utilisé, ou le
support manque de
pertinence.
12
Le candidat donne son
point de vue,
argumente, mais sans
développer ses idées
ni débattre.

Le candidat s'exprime
sans suivre de plan.

Le candidat s'exprime
de manière confuse et
désordonnée.

8
Le candidat peine à
exprimer son avis
personnel et son
argumentation reste
limitée.

0
Le candidat n'exprime
pas d'avis personnel et
ne sait pas
argumenter.

6

4

0

/50

Raisonner, justifier une
démarche

Le candidat rend
compte clairement de
ce qu’il a appris lors
de son stage. Il sait
faire preuve de recul.

20

Le candidat suit un
raisonnement.

12

Le candidat tente de
justifier sa démarche
et amorce une prise de
recul, mais a des
difficultés à remettre
en cause son
jugement.

Le candidat manque
de recul par rapport à
la situation observée
et ne justifie pas ses
choix.

8

0

COMMENT PREPARER L’ORAL ?
Introduction :
1- Se présenter : « Je m’appelle - prénom -, - nom - j’ai x… ans et je suis en 3ème … »
2- Donner le nom et le lieu de l’entreprise où le stage a été effectué.
3- Expliquer comment s’est fait le choix du stage, la démarche suivie.
4- Ce stage correspond-il à un projet professionnel (Si oui, lequel ?) ou à une première découverte ?
Développement :
1- Présentation rapide de l’entreprise :
son secteur d’activité, éventuellement son statut juridique, un peu d’histoire (date de création, par qui, évolution
éventuelle) sa taille, son environnement économique, les principaux métiers exercés…
2- Présentation d’un métier à travers l’interview d’un professionnel :
contenu du travail, qualités nécessaires, relations dans l’entreprise, ses conditions de travail, sa formation
initiale et sa formation continue …
3- Les activités de l’élève :
Ce que tu as fait ou observé pendant le stage, personnellement. Exemples précis.
Bilan (conclusion) :
A partir de cette expérience de stage, fais part de ce que t'ont apporté ces cinq jours d’observation :
- au niveau de la connaissance de soi (centre d’intérêt/ passion/ traits de caractères)
- au niveau de la connaissance que tu avais de ce métier ou de l’entreprise.
- au niveau de ton projet d’orientation.
=> Les points positifs : ce que le stage m’a apporté, quels ont été les points intéressants, qu’ai-je appris ?
=> Les points négatifs (à chacun de voir). Tes regrets éventuellement..

QUELQUES CONSEILS POUR TA PRESENTATION ORALE
- Aisance à l’oral :
Pas de chewing-gum.
✔
Tiens-toi droit (Ne t’appuie pas sur la table).
✔
Ne mets pas tes mains dans tes poches.
✔
Regarde le jury en face.
✔
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 :
Evite l’emploi de vocabulaire familier.
✔
Essaie d’employer des termes professionnels (tout en sachant ce qu’ils veulent dire).
✔
- Autres
Pense à utiliser divers moyens pour ton exposé : photos, logos, graphiques éventuellement au
✔
vidéoprojecteur… mais tout cela rapidement !
Si tu as « raté » une partie, pense aux suivantes ! Reste concentré(e) jusqu’au bout de l’entretien.
✔
N’oublie pas une pointe d’originalité !
✔

