
 

CONSIGNES POUR L’ORAL DE STAGE 

 
L’épreuve dure 15 minutes. 

Elle comprend trois parties : 

1- Le passage de l’élève : entre 5 et 7 minutes (7 minutes étant le grand maximum !) 

2- Les questions des membres du jury : échange de 5 minutes avec l’élève. 

3- L’évaluation : l’élève est sorti de la salle ; les jurys notent la prestation de l’élève (entre 

3 et 5 minutes). 

INTRODUCTION 

Présentez-vous : identité, classe, âge. 

Dites dans quelle entreprise vous êtes allé(e)s. 

Indiquez la démarche suivie pour obtenir le stage : lettre, prise de contact directe, par relation, etc. 

Justifiez avec précision la raison pour laquelle vous avez choisi cette entreprise ou ce type de 
métier. 

 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

Présentez rapidement l’entreprise : l’historique, organisation interne, taille, activité principale. 

 

OBSERVATION ET ÉTUDE D’UN MÉTIER 

Description d’un métier : contenu et tâches réalisées, qualités nécessaires. 

Conditions de travail, rémunération, congés, etc. 

Formation : études, durée d’études, diplômes. 

 

PRÉSENTATION D’UNE ACTIVITÉ 

Exposez ce que vous avez vu et vécu durant votre stage : 

· Précisez vos horaires et les jours de travail. 



 

· Expliquez dans le détail ce que vous avez fait, donnez des exemples précis et concrets. 

· Parlez de vos rapports avec les personnes (collègues, clients…). 

· N’hésitez pas à faire part des difficultés rencontrées. 

 

BILAN PERSONNEL 

Faites votre bilan personnel (aidez-vous de la page du livret réalisée à cet effet) : 

· Dites ce que vous avez appris dans différents domaines : le fonctionnement d’une entreprise, les 

rapports humains : j’ai appris à … ou bien j’ai été déçu car je ne pensais pas que… 

· Évoquez les compétences personnelles qui ont été mises en œuvre : mémoire, gestion de 
l’émotion, capacité d’écoute, intégration dans une équipe… 

· Mettez bien en évidence ce que vous avez appris sur vos réactions face à un problème dans une 
situation autre que celle du Collège ou de la famille. 

Indiquez en quoi ce stage a eu une influence sur votre projet professionnel : 

· Ce stage vous a conforté dans ce que vous pensiez du métier, vous souhaitez vous investir et vous 
allez vous renseigner sur la filière à suivre. 

· Finalement, vous n’avez pas du tout envie de continuer dans cette voie et vous envisagez une 

autre orientation. 

· Vous hésitez encore, et vous avez également d’autres projets. 

 

QUELQUES CONSEILS ! 

Pensez à écrire au tableau le nom de l’entreprise, les termes techniques en les expliquant. 

Présentez des documents, apportez (quand c’est possible) une de vos productions que vous 

commenterez. 

Exploitez de façon judicieuse les photographies et documents insérés dans le rapport écrit. 

 


