
Présentation orale du stage 
 
 
 
Tous les élèves de 3ème

 du collège vont présenter oralement leur stage de découverte de 
l’entreprise le Mercredi 03 avril 2013, devant un jury. 
 
La présentation va se dérouler en deux parties : 
 
1ère partie (5 min env.) : présentation orale du stage par l’élève. L’élève parle seul, 
sans intervention du jury, 
 
2ème partie (5 min env.) : questions, dialogue avec le jury, sur le stage, l’exposé et le 
rapport de stage. 
 
 
 
 
 

  

Quelques règles simples pour réussir votre présentation orale : 
 
Etre poli(e) 
Avoir une bonne élocution, ne pas se précipiter. 
- Ne pas lire ses notes. 
Etre dynamique, illustrer son propos par des images. 
Soigner sa présentation (tenue correcte). 

 

Les élèves désirant utiliser un vidéoprojecteur, doivent envoyer leur clé USB le 
jour de l’oral. Pour les diaporamas, privilégier PowerPoint. 
Vous devez être capable d’assurer votre oral même si des problèmes 
techniques vous empêchent de visionner votre diaporama. 



Comment préparer l’oral ? 
 
 
Ceci est une aide pour préparer la présentation orale. 
 
Introduction : 
L’élève se présente : « Bonjour, je m’appelle Nom et prénom et je suis en 3ème … » 
Donner le nom et le lieu de l’entreprise où le stage a été effectué. 
Expliquer comment s’est fait le choix du stage, la démarche suivie. 
Ce stage correspond-il à un projet professionnel (Si oui, lequel ?) ou à une première 
découverte ? Quelles étaient vos attentes ? 
 
L’entreprise : 
Présentation rapide de l’entreprise : son secteur d’activité, éventuellement son statut 
juridique, un peu d’histoire (date de création, par qui, évolution éventuelle) sa taille, les 
principaux métiers exercés … 
 
Une profession : 
Présentation d’une profession choisie par l’élève : contenu du travail, qualités 
nécessaires, relations dans l’entreprise, ses conditions de travail, sa formation initiale, 
le diplôme nécessaire et l’évolution professionnelle, … 
 
Les activités de l’élève : 
Ce que j’ai fait ou observé pendant la semaine de stage.  
Donner des exemples précis. 
 
 
Bilan argumenté (conclusion) : 
Les points positifs : ce que le stage m’a apporté, quels ont été les points intéressants, 
qu’ai-je appris ? Les points négatifs, vos regrets éventuellement. 
Cette expérience a-t-elle une influence sur mon projet professionnel ? 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils : 
 

 Pensez à utiliser divers moyens pour illustrer votre exposé : logos, graphiques, 
photos, mais attention à ne pas s’y attarder. 
 

 Si vous avez « raté » une partie, pensez aux suivantes ! Reconcentrez-vous et 
poursuivez jusqu’au bout de l’entretien. 

 
 Eviter d’être monotone. Essayez d’être dynamique et souriant.  


