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COLLEGE S
T 

SEBASTIEN 

 

GUIDE DE L’ORAL 

DE STAGE - 3EME 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de leur enseignement, il a été demandé aux élèves de 3ème 

d’effectuer un stage d’observation en entreprise et de rédiger un rapport 

à rendre en 3 exemplaires (un pour le collège, un pour l’entreprise et un 

à conserver par l’élève).  

Les élèves passeront ensuite un oral. Ils seront convoqués le 

mardi 14 mai 2019 à partir de 17h15 pour leur soutenance où ils 

exposeront leur retour d’expérience devant un jury.  

Nous vous transmettons, ci-après, les modalités et consignes pour les 

guider dans la réussite de cet oral. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

 
 
Monsieur Bufquin  Madame Mirabel 
Chef d’Etablissement  Responsable Niveau 3ème 
Collège Saint Sébastien  Collège Saint Sébastien 
 
 
 
 

  

 

8, rue du 
Chardonnet 

69670 VAUGNERAY 
 

04 78 45 81 56 
 

Site internet 
Enseignement-

catholique-vaugneray.fr/ 
college-saint-sebastien 
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Composition de l’Epreuve Orale 
 
L’oral consiste à présenter votre  rapport de stage devant un jury composé de 

2 personnes minimum.  

A l’issue de l’exposé, vous serez  invité à répondre aux questions du jury pour 

préciser ou approfondir certains points. 

  Durée de l’exposé : 10 minutes 

  Durée des questions : 5 minutes 

 

 

Préparation en Amont 
 

Vous réaliserez un diaporama sur « open office » ou « power point ».  

Ce diaporama devra suivre le même plan que votre rapport : 

 

 Présentation  (cf : les informations de la page de couverture de votre rapport) 

 Sommaire  

 Introduction  

 Développement  
 Conclusion 

 

Le diaporama vous permettra d’animer votre oral et d’illustrer vos propos (images ; 

graphiques).  

Respectez la règle : un slide (une diapositive)  une idée 

Inscrivez sur chaque slide quelques mots simples et/ou une image légendée mais 

jamais de texte. 

 

  Privilégiez une mise en page simple 
 
  Utilisez des animations simples 

 
 
 

Déroulement de l’exposé 
 

1ère partie  

 Vous  parlez seul sans intervention du jury pendant 10 minutes 

 Vous pourrez vous appuyer sur votre diaporama et un support papier sur lequel vous 

aurez noté les points essentiels à aborder. 

 

ATTENTION ! Il ne faut ni lire, ni réciter 
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2ème partie 

 Cette partie consiste en un échange avec le jury qui va vous soumettre quelques 

questions. L’objectif du jury n’est pas de juger de la qualité de votre stage mais de 

savoir si ce stage est cohérent avec votre projet professionnel ou s’il vous a permis  

d’évoluer par rapport à votre projet ou simplement de découvrir certains aspects du 

monde du travail. 

 Pour chaque question, faites des réponses brèves, claires et argumentées. 

 

Le jury appréciera également votre expression orale. 

 
 

Quelques conseils pour réussir votre oral 
 
La répétition est une étape obligatoire afin de corriger ses défauts. 

Entraînez-vous, en portant votre attention sur votre élocution, le volume de 

votre voix, votre posture… 

 
Il faut également vous assurer que vous respecterez bien les 10 minutes d’exposé.  

 

 

Le jour de l’exposé 
 

Vous devez vous présenter avec :  

  Votre convocation, 

  Un exemplaire de votre rapport de stage. 

 

N’oubliez pas votre clé USB et vos notes. 

 

Votre tenue doit être soignée et votre comportement adapté. 

 

Pendant votre soutenance, il faudra veiller à : 

    Parler distinctement, (varier l’intonation) 

    Soigner  votre expression, 

    Regarder  votre auditoire,  

    Respecter le temps de parole. 


