
3EME- POUR PREPARER LA SOUTENANCE ORALE DU STAGE EN ENTREPRISE… 
 

En mars, face à un jury constitué de deux ou trois adultes (parents d’élèves, personnel du collège, 
enseignant.e.s…), vous allez présenter le compte-rendu oral de votre stage d’observation en 
entreprise. Afin de vous y préparer au mieux, voici quelques conseils et consignes. 
 

Durée et déroulement de l’épreuve 

 
L’épreuve dure 10 minutes. Elle est composée : 

- de la présentation orale de votre stage en 5 minutes  
- de questions du jury, pendant 5 minutes, sur certains points de votre intervention, sur le contenu 

de votre présentation ou encore sur la semaine que vous aurez passée en milieu professionnel 
 

Présentation orale de votre stage 

 
Il s’agit d’une présentation détaillée de votre stage d’observation en entreprise qui permettra au jury 
d’évaluer : 

- votre connaissance du monde de l’entreprise suite à ce stage  
- votre capacité à décrire et à analyser cette expérience  
- votre capacité à vous exprimer correctement à l’oral, en respectant les codes de ce genre 

d’épreuve orale (présentation, attitude, politesse, utilisation d’un niveau de langue approprié et 
d’un vocabulaire précis) 

 
Pour préparer cette présentation de  5 minutes, il vous est demandé de rédiger sous format 
numérique un rapport écrit, sur lequel vous pourrez vous appuyer le jour de l’oral. Ce rapport écrit est 
à télécharger sur le site du collège ou sur Pronote . 
 
Ce rapport écrit devra être remis à votre professeur.e principal.e pour le vendredi 20 janvier 2017. 
N’oubliez pas d’imprimer un exemplaire pour vous pour le jour de l’oral. 
 
 

Entretien avec le jury 

 
Lors de l’entretien, le jury vous demandera de préciser un détail de votre exposé oral, de reformuler 
l’une de vos idées, d’approfondir l’une de vos analyses… dans le but de vous aider à tirer le meilleur 
parti de cette épreuve orale. Votre capacité à répondre de manière pertinente et précise aux 
questions posées, et à argumenter vos analyses, sera prise en compte. 
 

Pour conclure 

 
Songez qu’il s’agit d’une épreuve orale. Voici donc quelques derniers conseils quant à votre 
prestation : 

- n’oubliez pas de saluer le jury au début et à la fin de votre oral, et restez poli.e tout au long de 
l’épreuve ; 

- ne lisez pas vos notes, mais regardez vos interlocuteurs ; 
- choisissez un vocabulaire adapté et soigné, pour votre exposé et pour répondre aux questions 

du jury ; 
- parlez calmement, et faites en sorte que vos phrases soient claires et correctement construites ; 
- entrainez-vous avec vos camarades avant le jour J ! 

 


