
 

 

STAGE DES ELEVES DE 3
ème

  

DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL 

CONSEILS AUX ELEVES 

 

Ce stage a de grandes chances d’être une première découverte du monde du travail et de 

l’entreprise. Un de ses objectifs est de vous aider dans votre réflexion personnelle sur votre 

orientation. 

 
A l’issue de ce stage, vous devrez réaliser, sur clé USB, un diaporama illustré de documents et de 

photos (5 diapositives au plus) retraçant quelques points forts de votre stage. Il s’agit de votre 

première prestation orale devant un jury. 

 
Après les vacances, vous recevrez une convocation. Votre présentation orale sera évaluée par un 

jury composé de deux personnes (professeurs et/ou personnels du collège Rabelais). Votre oral se 

déroulera en deux temps :  

� 5 à 10 minutes de présentation avec diaporama 

� 5 minutes de questions 
 
Toutes les illustrations ou photos utilisées pour le diaporama doivent comporter une légende et, 

s’il ne s’agit pas de vos propres documents, la source et l’auteur. 

 
Avant d’utiliser tout document ou renseignement concernant l’entreprise, assurez-vous auprès de 

votre tuteur ou maître de stage que vous pouvez les faire paraître dans votre travail. 

 
N’oubliez pas de vous référer au guide qui vous a été distribué à la mi-novembre ! Il est important 
de commencer chaque soir à préparer votre diaporama et votre future présentation orale. 
 
Montrez-vous aimable et poli, faites preuves de curiosité et d’intérêt pour le monde du travail 

dans lequel vous allez passer une semaine. 

   
Bon stage à tous ! 
 
 

        Le collège Rabelais 
  

Quelques conseils pour l’oral de stage 
 

Ce n’est ni un concours ni un examen. Nous profitons de ce stage pour vous donner l’occasion de 

vous exprimer oralement pendant 5 à 10 minutes puis de dialoguer avec les deux personnes qui 

vous auront écouté. 

 

AVANT L’ORAL : 

� Préparez un plan avec des notes (ne pas rédiger) qui correspondra à vos diapositives. 

� Faites en sorte que tout tienne sur une seule page. 

� Vous pouvez, pour vous mettre en confiance, rédiger l’introduction de votre exposé oral de 

même que sa conclusion. 

� Entraînez-vous seul devant un miroir ou devant des gens en qui vous avez confiance en 

vous chronométrant. 

� Vérifiez que votre clé USB et votre diaporama fonctionneront sur les ordinateurs du 

collège. 

 

 

PENDANT L’ORAL : 

� Ne lisez pas vos notes et ne donnez pas l’impression de réciter. 

� Regardez votre auditoire, tout en restant naturel (ne faites pas les cent pas ou ne vous 

cachez pas derrière vos feuilles). 

� Maîtrisez vos émotions et donc votre débit de paroles… Parlez clairement : ni trop 

lentement, ni trop vite. 

� Pensez à annoncer votre plan en introduction (les grands points de votre exposé) 

� N’oubliez pas de conclure, par exemple en indiquant ce que ce stage vous a apporté. 

 

 

LES QUESTIONS DU JURY : 

Là encore, imaginez les questions qui pourraient vous être posées : 

� Avez-vous utilisé des connaissances et compétences vues au collège ? 

� Quelles tâches concrètes avez-vous réalisées ? 

� Connaissez-vous les contraintes liées au métier que vous avez choisi de présenter ? 

� L’image que vous aviez de ce métier correspond-elle à ce que vous avez observé ? 

� Qu’avez-vous découvert sur les relations humaines et sur le monde du travail ? 

� Ce stage a-t-il eu une influence sur votre projet d’orientation ? 

� Etc. 


