
Présenter à l’oral 

Il est important que tu regardes au maximum le jury, il ne faut pas trop lire ses notes 

et utiliser un vocabulaire courant ou soutenu (pas de mot familier).  

Il faut parler assez fort avec un débit régulier (ni trop vite, ni trop lentement).  

I/ Présentation : 5 minutes 

1/ Présente-toi rapidement (nom, prénom, classe) et indique où tu as effectué ton 
stage.  

2/ Présente rapidement l’entreprise : son rôle, son but, le nombre de salariés etc. 

3/ Détaille ce que tu as fait pendant le stage. 

4/ Présente un métier de l’entreprise (celui de ton maître de stage par exemple). 

5/ Faire un bilan du stage. Ce qu’il t’a apporté ? Ce que tu as aimé ? Ce que tu n’as 
pas aimé ? Qu’est ce que ça t’a appris sur toi ? Qu’est ce que ça t’a appris sur tes 
choix d’orientation ? Quelle est à présent ta vision du monde du travail ? 
Justifie un maximum tes réponses.  

 

II/ Entretien avec le jury : 5 minutes 

Tu seras évalué sur ta capacité à réagir face aux questions du jury. Il faut donc être 
capable de développer, préciser et détailler les réponses en justifiant et en 
argumentant.  
Par exemple, ne réponds pas uniquement à une question du jury par « oui » ou par 
« non » mais détaille et explique.  
 
Prépare-toi à répondre à ce genre de questions :  

1/ Qu’as-tu préféré dans ton stage ? Pourquoi ? 

2/ Que penses-tu du monde du travail ? Qu’as-tu découvert sur le monde du 
travail grâce à ton stage ? 

3/ Souhaiterais-tu faire le métier vu et présenté dans ton stage ? 

4/ Quelle poursuite d’étude envisages-tu après la troisième ? 

5/ As-tu une idée de métier que tu veux faire plus tard ? 

6/ Quelles qualités sont nécessaires pour faire le métier que tu as décrit dans ta 
présentation ? 

 


