
ORAL DE PRÉSENTATION D’UN MÉTIER

Bien que vous n’ayez pas fait de stage en entreprise cette année il vous est tout de même
demandé, comme à tous les élèves de troisième, d’effectuer une présentation orale d’un métier.
Cet oral a pour objectif de vous entraîner à l’épreuve orale de fin d’année au DNB.

Cette  épreuve individuelle  durera  15 min et  permettra  d’évaluer  votre  capacité  à vous
exprimer de manière claire et précise face à un jury composé de deux adultes de l’établissement.
L’épreuve se déroulera de la manière suivante :

• Une  première  partie  pendant  laquelle  vous  effectuerez  votre  présentation  sans  être
interrompus (entre 5 et 10 minutes)

• Une seconde partie durant laquelle le jury vous posera quelques questions et critiquera de
manière constructive votre travail en mettant en avant vos atouts et vos points faibles (entre
5 et 10 minutes).

Votre travail en amont de cet oral consiste à choisir un métier (celui que vous voulez) et à
effectuer des recherches sur ce dernier (ces recherches peuvent se faire de manière virtuelle
en consultant divers documents ou directement en contactant une personne qui exerce ce métier).
L’objectif étant de pouvoir répondre à toutes les rubriques renseignées dans le plan proposé ci-
dessous.

Votre oral devra être le plus dynamique possible, il ne faut donc pas hésiter à utiliser des
supports  qui  permettront  de  mieux  se  rendre  compte  de  la  réalité  du  métier  décrit  (images,
diaporama, sons…). Attention ! Si vous choisissez de présenter des documents (textes, images,
diaporama, vidéos) vous devrez vérifier que vous maîtrisez les différents outils nécessaires.

Plus votre présentation orale aura été travaillée en amont grâce à vos
recherches et à des entraînements successifs plus vous serez convaincants
le jour de l’épreuve.



ÉLÉMENTS DE RECHERCHES

NATURE DU MÉTIER

- Indiquer la principale mission du métier
- Décrire l'activité exercée : 

• type de travaux (diversifiés, répétitifs, à responsabilité, etc.) 
• les matériels utilisés, les connaissances techniques particulières, etc.

CONDITIONS DE TRAVAIL

- Le lieu de travail (plein air, intérieur, ville, campagne, déplacements, etc.)
- L’atmosphère de travail (calme, animée, nuisances, attraits, etc.)
- Les horaires, durée journalière, durée hebdomadaire, régularité ou pas... etc.
- Les devoirs et les responsabilités liés au métier.
- Les congés hebdomadaires, annuels.
- Le type de rémunération (salaires moyens, évolution, etc.)

QUALITÉS REQUISES

- Qualités demandées pour la profession   
- Particularités ne convenant pas pour exercer cette profession
- Exigences physiques ou intellectuelles

FORMATION 

- Études, diplômes, expérience personnelle exigé
- Lieux de formation dans l’académie de Bordeaux
- Durée de la formation (après la classe de 3ème)
- Perspectives d’évolution dans le métier ou vers d’autres branches.

VOS CONCLUSIONS PERSONNELLES  SUR CE MÉTIER

Mes découvertes (= ce qui vous a surpris, ce que vous ne saviez pas...), mon intérêt (= ce qui
vous plaît, les raisons qui vous pousseraient à exercer ce métier), mes déceptions sur le métier
découvert (= ce qui  vous plaît  moins, les raisons qui vous pousseraient à ne pas exercer ce
métier...).

PROPOSITION DE PLAN

INTRODUCTION
- Nom du métier choisi
- Explication de la raison qui vous a poussé à choisir ce métier

DÉVELOPPEMENT : Description précise du métier (en utilisant les différentes rubriques citées
précédemment).

CONCLUSION : Conclusions personnelles sur ce métier.


