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Stage en entreprise de 3e  - Présentation orale 
 
La présentation orale du stage a pour objectif de communiquer ton expérience à un jury. 

Cet oral dure 15 à 20 minutes par élèves : 12 à 15 minutes d’exposé et un entretien avec le jury. 

 

Voici les éléments qui vont compter pour cet oral :  

 

- Introduction : présentation rapide du stage (1 point) 

 

- Présentation de l’entreprise : elle permet au jury de connaître en détail l’entreprise (5 

points) 

 

- Présentation de deux activités observées ou réalisées (6points) : elle permet au jury de 

comprendre et d’apprécier ta participation pendant le stage 

 

Afin de décrire une activité, il faut essayer de répondre aux questions suivantes :  

Pourquoi cette activité ? Comment ? Ou ? Avec qui ? Avec quoi ? Quand ?  

 

- Une présentation d’un métier (6 points) : elle te permet de présenter le métier que tu 

souhaiterais exercer et que tu as observé dans l’entreprise ou un métier de l’entreprise qui 

t’a plu 

 

- Une conclusion (3 points) : tu donnes ton opinion sur  

. le stage 

. l’entreprise 

. la connaissance d’un métier 

. la connaissance du monde du travail 

. les activités 

. l’aide à l’orientation que cela a pu t’apporter 

 

- L’expression, la communication, la tenue, la présentation 

. tu parles au jury (il ne faut pas lire tout le temps les documents) 

. tu prépares ta présentation 

. tu prépares tes notes 

. tu présentes clairement tes idées 

. tu construis des phrases courtes et précises  

. tu utilises le vocabulaire adapté 

 

- Les réponses aux questions (3 points) 

 

- La présentation du document écrit (5 points) 

 

- La présentation de la fiche d’évaluation du stage (5 points) 

 

- La présentation du carnet de bord (2 points) 

 


