
Le vendredi 19 mai, vous présenterez oralement le contenu de votre 
stage en entreprise, devant un jury. Cette présentation durera 5 mi-
nutes ; vous serez ensuite interrogés par le jury pendant 10 minutes.
Votre diaporama sera à en registrer dans votre disque Perso  du serveur dans le dossier devoir/
achauche/diapo3... en précisant votre nom prénom classe (ex : bernard-lavilliers-3A).

I. Le contenu
Votre diaporama sera la pour vous aider, vous guider et imager vos propos.
Il s’agit de mettre en valeur les informations importantes, d’éviter les détails qui n’apportent rien.
• Environ 1 minute ou vous vous présentez en anglais ou en espagnol (une diapo).
• Environ 1 minute  30 , pour présenter l’entreprise où vous avez fait votre stage (présentation de 
l’entreprise, nom, activités, lieu, taille...), (une à deux diapos).
• Environ 2 minute  30, pour présenter succinctement les différentes activités observées ou réa-
lisées pendant votre stage. Justifiez votre choix d’entreprise avec votre projet personnel, vous 
rappelez aussi comment vous avez trouvé l’entreprise (une à deux diapos).

Vous n’avez pas le droit de lire pendant la présentation ; vous pouvez par contre réaliser des 
fiches mémos.

II. La présentation orale
Comme pour tout oral, vous devez :
• parler assez fort et distinctement (pas de chewing-gum) ;
• utiliser un langage correct et courant (pas d’expressions familières comme « Chuis allé… » ou 
« Je sais pas… ») ;
• éviter les nombreuses hésitations et tics de langage (« bah… euh… ») ;
• varier le ton et le rythme de la parole pour ne pas être monotone ;
• adopter une position dynamique (pas de mains dans les poches, droit, debout, non appuyé 
contre le tableau, pas de blouson) ;
• regarder votre auditoire (ne pas baisser ou lever les yeux sans arrêt, ne pas toujours lire son 
papier).

Plus vous maîtriserez votre sujet, plus vous vous serez entraîné à cet oral, plus vous serez à l’aise 
et votre présentation meilleure.

III. La notation
L’ordre de passage sera décidé avant le jour de l’oral, vous recevrez une convocation vous indi-
quant l’heure de passage et la salle du jury.
Si un élève est absent le jour de l’oral (avec une raison valable), il sera convoqué ultérieurement 
pour un passage.
La notation s’effectuera de la manière suivante :
Chaque membre du jury note l’élève suivant une grille d’évaluation avec les items suivants :
• Richesse de l’exposé.
• Qualité du support.
• Structure et produit final.
• Gestion du temps.
• Qualité du langage, le ton le débit, le vocabulaire.
• Qualité des réponses.
• Exprimer une opinion argumentée.

Soutenance de stage




