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Le séjour en entreprise que vous avez effectué, a été une période de découverte et
d’observation du monde du travail, vu de l’intérieur, en participant à des activités du
quotidien.
Vous avez pu apporter des réponses à des questions abordant la création, le
fonctionnement d'une entreprise, les "obligations" auxquelles sont soumises les
personnes faisant partie de cette entreprise (ponctualité, durée du travail, ,) ainsi
que les voies de formations permettant de déboucher sur une qualification nécessaire
à l'exercice de telle ou telle profession.
Cette immersion a conduit à la rédaction d'un rapport de stage qui fera l’objet d’une
évaluation écrite mais aussi qui donnera lieu à une présentation orale.
Afin de préparer au mieux cette épreuve, voici une aide qui vous présente la
succession des différentes parties à aborder, accompagnée du barème de notation
qui sera appliqué.

AIDE POUR LA PRESENTATION ORALE
1. Introduction.
Présentez brièvement l'entreprise qui vous a accueilli, sa localisation.
Précisez la façon dont vous avez pu entrer en contact avec cette entreprise (connaissances,)
Et surtout présentez la ou les raisons qui vous ont poussé à choisir cette entreprise par rapport à
votre projet personnel d'orientation.
2. Description de l’entreprise.
Utilisez tous les renseignements pris pendant la semaine, documents, photos, ,
Présentez l'historique et la ou les activités de l’entreprise, son fonctionnement ainsi que les
personnels qui la composent (organigramme).
Précisez les Matériels mis en oeuvre, la place de l’outil informatique ,.
3. Déroulement de la semaine.
Cette partie peut être présentée sous forme d’un journal de votre vécu au quotidien (trajets,
horaires, pauses repas, activités, ,) Vous pourrez l’agrémenter de documents, photos, ,
Ne vous contentez pas de présenter une liste d’actions : décrivez, commentez, appréciez,
critiquez ce que vous avez vu, fait,
4. Etude des métiers et des voies de formation.
Présentez les différents emplois au sein de l'entreprise du point de vue des responsables, des
services.
Si cela est possible, précisez les différentes voies de formation des métiers qui vous intéressent.
5. Conclusion.
Cette partie fera apparaître votre avis personnel et argumenté sur cette expérience en entreprise,
vos impressions sur le monde du travail et ses différences avec votre vie au collège, ce en quoi
ce stage vous a été utile pour votre projet personnel.

FICHE DE NOTATION
Critères

Qualités & Barème

Organisation

Contenu

Matière

Exemples
Pertinence de la présentation
Richesse de la présentation
Originalité de la présentation
Pertinence des réactions aux sollicitations
de l'évaluateur
Capacité à argumenter
Capacité à mobiliser ses connaissances
personnelles
,







Passable : 0
Insuffisant : 2
Moyen : 4
Correct : 6
Satisfaisant : 8

Existence d’un plan construit







Passable : 0
Insuffisant : 0,5
Moyen : 1
Correct : 1,5
Satisfaisant : 2







Passable : 0
Insuffisant : 0,5
Moyen : 1
Correct : 1,5
Satisfaisant : 2







Passable : 0
Insuffisant : 0,5
Moyen : 1
Correct : 1,5
Satisfaisant : 2

Intonation
,







Passable : 0
Insuffisant : 0,5
Moyen : 1
Correct : 2
Satisfaisant : 3

Détachement vis-à-vis des brouillons
Posture
Gestuelle
Expression faciale
Contact visuel
,







Passable : 0
Insuffisant : 0,5
Moyen : 1
Correct : 2
Satisfaisant : 3

Enchaînements cohérents
,

Langue

Richesse
Précision

Aspects Vocaux
Aspects
Non Verbaux

Voix et tenue

Aspects Phonétiques

Correction
,

Prononciation

Articulation
,

Volume
Débit

Note finale obtenue_ _ / 20
Appréciations du Jury

