•

Rendre compte du stage en entreprise
•
•
•

•

Elargir les recherches autour des métiers
•
•

•

Rappel des motivations
Présentation de l’entreprise
Journal de bord détaillé

Présenter en détails le métier observé
Présenter le secteur d’activités avec les différents métiers qui s’y rapportent

Conclure
•
•

Bilan personnel du stage, auto-évaluation des compétences
Lien avec le choix d’orientation

•

Reprendre la fiche sur le métier observé dans le rapport de stage

•

Faire des recherches sur le secteur d’activité

•

•
•

Faire un descriptif rapide des métiers possibles en fonction du niveau
Comparer 2 ou 3 métiers qui vous attirent

•

Donner les sources de l’information (médiagraphie)

Faire le lien avec le forum des carrières ou autres expériences
professionnelles

•

06 mai 2021 (dates à confirmer)

•

Obligatoire pour tous les élèves
◦ Pour les redoublants : note à l’écrit et à l’oral

•

15 minutes devant un jury de 2 enseignants
•
•

•

5 à 10 minutes d’exposé
5 à 10 minutes de questions du jury

Un total de100 points

•

•

N’oubliez pas la convocation et la pièce d’identité ;
Ayez une tenue correcte adaptée, dans laquelle vous serez à l’aise :
c’est une épreuve officielle ;

•

Soyez poli(e) et respectueux(se) ;

•

Utilisez un langage courant : pas de langage familier ;

•

Si vous utilisez les outils informatiques (ordinateur, vidéo
projecteur), pensez à tester votre travail au CDI quelques jours avant
l’épreuve.











Vous pouvez réaliser un diaporama avec l’essentiel (1 illustration, 1 ou 2
idées par diapositive) que vous allez commenter. Si vous avez besoin de son,
prévenez votre professeur principal ;
Gérez votre temps de parole : entraînez-vous et chronométrez-vous ! Vous
avez tout intérêt à exposer pendant 9 à 10 minutes, il ne restera que 5 à 6
minutes de questions ;
Soyez clairs et organisés : commencez par vous présenter puis annoncez le
plan de votre exposé, qui peut être celui du rapport de stage écrit ;
Employez du vocabulaire spécifique et technique que vous maîtrisez : vous
êtes capables de donner la signification d’un sigle ou la définition d’un terme
technique ;

Adaptez votre débit d’élocution : ne parlez pas trop vite et articulez !

Vous serez évalué sur votre capacité à :
•

échanger, répondre à des questions ;

•

argumenter.

Les 100 points sont affectés en fonction de la maîtrise
•

0-25 points : maîtrise insuffisante

•

26-50 points : maîtrise fragile

•

51-75 points : maîtrise satisfaisante

•

76-100 points : très bonne maîtrise

