
Stages d'observation professionnelle des 3°     Information / Élèves 

Soutenance orale    
 

Une ½ journée sera consacrée exclusivement à la soutenance des comptes rendus de stage : 

    le mercredi 16 mars 2022 
 
Cet oral a pour objectif de revenir avec vous sur l'expérience que vous avez vécue et de vous exercer en vue de 
l'évaluation orale de fin d'année pour le DNB. 
 

Forme de la soutenance orale  : 
          Les jurys seront composés d'un groupe d'élèves (6/8) et de 2 adultes (enseignant, surveillant...) 

          Il est prévu de consacrer environ  15 minutes par élève. 

• Environ  5 min : 
L'élève réalise un exposé oral qu'il gère seul sans être interrompu. Il développe plus particulièrement 

1 sujet choisi à l'avance lié à un métier découvert lors de la semaine de stage (une activité ou une 
situation). 
Dans une courte introduction le plan de l'exposé devra être mis en avant ainsi que la présentation de 
l'entreprise. 
De même, une conclusion permettra de faire part d'impressions personnelles avant tout sur le métier 
décrit. Elle pourra également être l'occasion de dresser un bilan de cette semaine de stage. 
Remarque : Il est souhaitable que les élèves s'appuient sur un support matériel pour développer leur 
soutenance (échantillons, matériel, documents, tableau, etc.) afin que leur exposé soit vivant. 

• Environ 10 min : 
Échange questions-réponses et discussion autour de l'expérience de l'élève concerné afin de mettre 

en avant les points particulièrement originaux et intéressants de son oral mais aussi de son compte rendu. 
Chaque membre du jury (élèves compris) participe aux questionnements. Attention : Tous les élèves sont 
aussi évalués sur leur capacité à s'intéresser aux exposés de leurs camarades et à leur poser des questions 
pertinentes. 

 

Travail de préparation : 

1. Choisir un métier sur lequel portera l'exposé.   
2. Regrouper toutes les informations nécessaires pour construire cet exposé. 
3. Rédiger un scénario de l'exposé (= un plan clair et détaillé qui présente les différentes étapes de votre 
exposé). 
4. S'entraîner à dire son exposé en situation (devant des camarades, des proches...) pour vérifier que vous 
respectez le temps imparti, que votre présentation est claire et que vous vous exprimez dans une langue 
correcte. 
 

Grille d'évaluation de l'oral : 
 

- ► L’exposé : la technique ( / 7 points) 

- L’exposé oral est vivant (regarder le jury, poser sa voix, dominer son stress) 

- L’élève a respecté le temps imparti ( de 5 à 10 min) 

- L’élève s’exprime correctement (les phrases sont complètes et sans familiarité) 

- L’exposé oral est original (démarche, choix de supports, …) 

- ► L’exposé : le contenu ( / 7 points) 

- Il y a une présentation du stage (entreprise, lieu, travail) 

- L’élève décrit avec pertinence un métier 

- L’élève termine son exposé par une conclusion 

- ► L’entretien ( / 6 points) 

- L’élève répond avec pertinence aux questions posées 
 


