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LE CONTENU DE L’ORAL 

 
Il devra aborder les points suivants : 
 

 � – la présentation du stage (lieu, durée, objectifs), 

 

 � – la présentation de l’entreprise (secteur d’activité, nombre d’employés, marchés exploités, etc…), 

 

 � – une réflexion sur les métiers que vous avez été amené à découvrir, 

 

 � – la présentation d’un thème, au choix parmi les 3 suivants : 

 

Thème 1 : un métier spécifique que vous avez observé 
 
 � les tâches à effectuer, 
 � le profil demandé pour ce métier, 
 � les conditions d’exercice (lieu, horaires, conditions spécifiques), 
 � la formation exigée par ce métier (études, diplômes, les différents parcours d’études). 
 

Thème 2 : le fonctionnement d’un service de l’entreprise 
 
 � son organisation (spatiale, humaine), 
 � les personnes qui y travaillent (métiers, hiérarchie), 
 � les différentes tâches qui y sont faites, 
 � la place de ce service dans l’entreprise et les liens avec les autres services. 
 
Thème 3 : une activité observée 

 
 � les personnes qui y participent (métiers, hiérarchie), 
 � le déroulement de l’activité, 
 � la place de cette activité dans l’entreprise. 
 

 � – une conclusion 

 
 � un bilan du thème présenté, 
 � un bilan personnel de votre expérience lors de ce stage. 

 

Pour cet oral, vous préparez un support sous la forme d’un diaporama de 5 diapos. Une 
partie des points de l’épreuve sera réservée à l’évaluation de ce support. 
 

CONSEILS 

 
 Il est fortement conseillé de prendre des notes régulièrement pendant le stage ; puis de retravailler  ces 
notes ( classement, approfondissement, mise au propre) pour préparer votre oral. 
 
 Vous serez autorisé à avoir des notes pendant l’épreuve orale ; mais pas à les lire (elles vous seront 
retirées dans ce cas). 
 

 L’épreuve durera 10 minutes : présentation de votre stage à l’aide du diaporama (5 à 7 minutes maximum) 
puis un entretien avec le jury. 


