
Je me prépare efficacement pour mon oral
blanc !

I- Que dire sur mon rapport de stage en 5 minutes     chrono?
Pour structurer ta soutenance, ton oral devra comporter une introduction, un développement et une 
conclusion. 

EN INTRODUCTION:  je me présente et je présente mon stage : lieu/dates/ type d’entreprise/ tuteur ;
AU COURS DE MON DEVELOPPEMENT:
j’explique mon choix de stage et comment j’ai décroché ce stage ;
je présente le parcours à suivre pour parvenir au métier observé  (formations et filières)  ainsi que les 
conditions de travail et la rémunération ;
 je présente 1 ou 2 tâches précises marquantes durant mon stage (ou une journée « type ») et j’explique
clairement pourquoi elles m’ont plu (ou déplu !) ;
je présente de façon argumentée les avantages et les inconvénients du métier observé ;
EN CONCLUSION : 
 j’exprime mon ressenti  global sur le stage  et j’explique ce que j’en ai retiré.
 J’explique en quoi ce stage correspond à mon projet d’orientation et dans le cas contraire, je pense 
bien à présenter mon projet personnel (métier, filière et formations à suivre, ce qui motive mon choix)
Je pense à  faire le lien avec le forum CAP orientation, avec les professionnels que j’ai pu y rencontrer  et
aux filières que j’y ai sans doute découvert!

II- Durant les 10 minutes de questions, comment répondre aux questions qui me seront posées     ?
Le jury, constitué de deux personnes (professeurs, personnel de direction…), n’est pas là pour te 
« coincer ». Ne sois pas stressé par cette étape !
Le jury posera avant tout des questions permettant d’approfondir certains points qui lui paraissent peu 
clairs ou d’autres éléments qui pourraient être davantage développés ou précisés. 

Conseil : pense à prendre un peu de temps (pas trop non plus !) avant de 
répondre et à formuler toutes tes réponses sous forme de phrases dont la syntaxe
est correcte. 

III- Comment cet oral sera évalué     ?

A- La maîtrise du sujet présenté : 50 points
Toutes  les informations mentionnées dans le I- doivent être présentes et pertinentes.
BONUS : Pense à présenter des documents de qualité au cours de ton oral (diaporama par exemple !)

B-  la maîtrise de l’expression orale : 50 points
1- Tu dois être capable de t’exprimer à l’oral avec aisance.

Fais attention à ton élocution (volume, diction, débit, intonation) et à ton attitude (regard, geste, posture, 
comportement), à te détacher au maximum de tes notes et à bien gérer ton temps de parole !

2- Tu dois être capable de t’exprimer  correctement en langue française.
Utilise un vocabulaire juste et précis et fais attention à la syntaxe de tes phrases.
Attention aux tics de langage : «Bah… » ; « Euh… »

3- Tu dois être capable, lors de ton échange avec le jury, de répondre de façon construite et 
argumentée à leurs questions. 



BONUS : Si tu souhaites t’exprimer dans une langue étrangère, merci de le préciser rapidement à ton 
professeur principal afin d’en informer les jurys. 

Conseils : - Pour une bonne gestion du temps,  répète avec un chronomètre à 
tes côtés !
- Répète devant un « jury fictif » (parents, amis) afin d’avoir un regard extérieur sur
ta présentation !

Aide : Utiliser des connecteurs logiques pour rendre ma soutenance fluide

 Les connecteurs sont des mots qui marquent un rapport de sens entre des propositions ou 
entre les phrases d’un texte.

  Ils  jouent un  rôle  clef  dans  l’organisation  du texte :  ils  en  soulignent  les  articulations, les
enchainements.

J’utilise … 

…si je veux



Conjonctions
de

coordination

Conjonctions de
subordination

Adverbes et locutions

indiquer l’ORDRE des
arguments dans le

discours

premièrement, deuxièmement, d’abord,
puis, ensuite, enfin, … en premier lieu, en
second lieu…d’une part, d’autre part, en

conclusion, en définitive, en fin de
compte

préciser ou illustrer une
idée par un EXEMPLE

par exemple, ainsi, en effet, notamment,
en d’autres termes, c'est-à-dire,

autrement dit, d’ailleurs ...

introduire une idée ou
une information nouvelle

ADDITION

et
de même que,

sans compter que,
ainsi que …

ensuite, voire, d’ailleurs, encore, de plus,
quant à, non seulement … mais encore, de

surcroît, en outre …

résumer ou introduire
une CONCLUSION

donc
ainsi, en somme, bref, pour conclure, en

résumé, finalement, en un mot, en
définitive, en conclusion …

évoquer une
OPPOSITION

mais, or
Bien que, quoi que,
même si, alors que

…

Néanmoins, cependant, pourtant,
toutefois, au contraire, inversement, en

revanche …


