Présentation orale du stage
Dates de l’oral : lundi 25 mars ou jeudi 28 mars
Durée : Exposé oral 10 min + Entretien avec le Jury 10 min
Pour la présentation orale du rapport de stage, il est obligatoire de faire un
diaporama.
Quelques conseils pour faire le diaporama :
1) Le diaporama doit être un appui pour la présentation orale.
2) Il ne faut pas recopier intégralement votre rapport de stage, pas de longues
phrases, seulement des phrases courtes ou des mots clés afin de ne pas se
contenter de seulement lire le diaporama.
INTERDICTION de recopier le rapport de stage dans le diaporama.
3) Le diaporama doit être construit et suivre le plan de la présentation orale.
4) Le diaporama doit être illustré.
Contenu de la présentation orale :
1) Il faut tout d’abord vous présenter, donner le nom de l’entreprise, où vous avez
fait votre stage, quand, préciser votre tuteur dans l’entreprise et au collège.
C’est un peu la page de garde pour démarrer votre diaporama.
Expliquer comment vous avez trouvé le stage.
2) Donner le plan de votre présentation orale : c’est le sommaire
3) Présentation de l’entreprise : on reprend le vocabulaire professionnel du rapport
de stage et on s’aide des différentes parties pour présenter une entreprise (nom
de l’entreprise, du chef d’entreprise, sa date de création, sa forme juridique, ses
activités, sa taille, nombre d’employés ….)

4) Présentation de votre tuteur dans l’entreprise, de son métier, son parcours
professionnel. On peut s’aider de la fiche métier. Il faut impérativement
connaitre les études qu’il a faites.
5) Présentation de ce que vous avez fait pendant le stage : photos, explication du
vocabulaire spécifique, les différentes tâches effectuées, ce que vous avez aimé
ou non, ce que vous auriez aimé faire, les avantages, les inconvénients…

6) Projet d’orientation : lien entre le stage et votre projet d’orientation, est ce que
vous avez aimé ce stage, souhaitez-vous continuer dans cette voie plus tard ?
Expliquer quel est votre projet d’orientation : quelles études ? Diplôme ?
Etablissements envisagés ?
7) Démarches effectuées dans l’année pour construire votre projet d’orientation :
qu’avez-vous fait ou que prévoyez-vous de faire en plus du stage ? Mini-stage,
visites d’établissements, entretient avec le COPsy, recherches internet ….
Vous devez vous appuyez sur un ou plusieurs slides de votre diaporama pour
présenter le contenu de votre oral.

