
Se préparer à 
l’oral de stage
1) Les attendus de l’oral
2) Construire sa présentation
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L’oral

Lors de la réponse aux questions
● Prendre en compte les questions
● Répondre avec pertinence, en argumentant

● L’oral dure 15 min : environ 5 min de présentation et 10 min de questions
● On attend de vous que vous soyez capable de parler en continu pendant 5 min
● À écouter : agréable et aisé  → prononciation, articulation, niveau sonore
● À regarder : sérieux  et dynamique → expression corporelle, tenue vestimentaire
● Niveau de langue : approprié et vocabulaire précis
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Le fond

● Les diapositives vous représentent → belles, agréables à lire, organisées
● Trouvez un style et tenez-vous y   →   choix des couleurs, des polices
● Attention à l’orthographe

● Les examinateur·ices sont là pour vous écouter 
– Analyser vos pratiques, vos ressentis

– Argumenter, justifier, expliquer

– Exprimer votre point de vue

– Expliciter votre projet lors du stage mais aussi votre projet personnel

Vous devez, lors des 15 min de l’oral, rendre compte de votre stage et de ce que vous en 
retirer
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La forme

● Les diapositives vous représentent → belle, agréable à lire, organisée
● Trouvez un style et tenez vous y   →   Choix des couleurs, des polices
● Attention à l’orthographe

● Objectif des diapos : être un fil conducteur lors de votre oral pour vous et pour 
les examinateur·ices → organisation des idées

● Elles doivent vous aider à être à l’aise à l’oral → ne faites pas de phrases
● Ne surcharger pas vos diapos  → La diapo doit être claire et lisible
● Pensez à illustrer : image, photo
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Le sommaire

● Cette diapo introductive utilise le sommaire pour vous permettre de présenter le 
déroulement de votre oral.

● Une partie/une diapo
● Réfléchissez à votre plan selon ce que vous avez à dire. Vous ne lirez pas tout lors 

de votre oral, mais cela donnera le ton pour vos examinateur·ices.

Idées à organisées
– Ma recherche de stage et moi                 -     Les + , les -

– Présentation de l’entreprise et des métiers     -     Lien entre le stage et mon  orientation

– Le journal de bord : les activités observées et pratiquées         -      Bilan  



Construire sa présentation

Cette diapo est la page  de garde, on doit y 
trouver : le titre de votre oral, votre nom. Vous 
pouvez ajouter une image.
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Le sommaire

● Cette diapo introductive utilise le sommaire pour vous permettre de présenter le 
déroulement de votre oral.

● Une partie/une diapo
● Réfléchissez à votre plan selon ce que vous avez à dire. Vous ne lirez pas tout lors 

de votre oral, mais cela donnera le ton pour vos examinateur·ices.

Idées à organisées
– Ma recherche de stage et moi                 -     Les + , les -

– Présentation de l’entreprise et des métiers     -     Lien entre le stage et mon  orientation

– Le journal de bord : les activités observées et pratiquées         -      Bilan  
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Titre de la partie

● Possibilité de mettre une 
image/photo/document

● Image doit être de bonne qualité, 
pertinente, lisible

● Une ligne, une idée

● Pas de phrase

● Aérer votre diapo
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Prise en main technique

● Propriété : choix de la 
police, couleur, 
alignement, ...

● Transition : manière 
dont les diapositives 
vont de succéder

● Animation : permet 
de faire bouger les 
images, les textes

À gauche, l’organisation des diapos.

Les créer, réorganiser, supprimer, ...

À droite, l’intérieur des diapos.

L’organisation entre textes,  images. 

Explore les possibilités

→ clique droit sur une pour en 
créer une nouvelle ou autres

→ choix de la police, des couleurs, 
des transitions...
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Profiter de cet exercice pour vous familiariser avec 
le pack office. Cela vous sera utile tout au long de 
votre vie. 

À vos claviers.
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