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Fiche Action GPDS  n°11: Stage en entreprise-
soutenance orale

Cadre réglementaire : lutte contre le décrochage scolaire, circulaire n° 2011-028 du
9 février 2011
Partenaires     : entreprise locales-collectivités locale

Objectifs  :  Aider l’élève à se positionner par rapport à un projet d’orientation, à
redonner  du  sens  à  ses  études  par  une  mise  en  perspective  des  matières
travaillées au collège. Permettre une évaluation de ses compétences par le biais
d’une soutenance orale de rapport de stage. Travailler la confiance en soi avec
l'élève en valorisant son expérience

Indicateurs : demandes des familles et élèves, demandes durant les rendez-vous avec
COPsy, CPE, AS, PP.

Projet     : Offrir à l’élève l’opportunité de découvrir le milieu professionnel, afin de se
rendre  compte des réalités de la vie professionnelle. L’élève doit avoir atteint 14
ans pour faire un à plusieurs jours de stage dans une entreprise ou un organisme
de son choix ou que le collège lui suggère. 

Public concerné : élèves ayant 14 ans

Déroulement de l’action : Convention de stage avant le départ de l’élève
Visite éventuelle pendant la période de stage (adulte référent du projet)
Carnet de bord à remplir à chaque journée de stage

Mise en place du dispositif : après étude du cas en GPDS ou suite à un tutorat

Evaluation     : Assiduité au stage, ressenti des élèves et familles, rapport de stage

                                                                               



ANNEXES
PENDANT LE STAGE

1. Etre capable de se présenter :
Savoir expliquer  aux différentes  personnes rencontrées  qui  on est,  pourquoi on est  là,
pourquoi on a choisi de faire ce stage, avec quel(s) objectif(s), etc…

2. Etre attentif :
Faire un stage, c’est un peu faire une enquête. Il faut beaucoup observer, pour avoir à
l’esprit ce qui est intéressant : découvrir un détail pittoresque, une personnalité marquante,
une organisation originale.

3. S’organiser :
Il faut tenir un journal de bord chaque soir pour y consigner le déroulement de la journée,
les personnes rencontrées et éventuellement questionnées sur leur connaissance du métier,
sur leurs parcours respectifs. Ne pas hésiter à poser les mêmes questions à des personnes
différentes pour enrichir et diversifier les points de vue.

4. Se montrer correct :
Respecter  les  horaires  de  l’entreprise,  les  consignes  données.  Prévenir  le  collège  ET
l’entreprise en cas d’absence (maladie) et ne pas oublier de remercier pour leur accueil et
leur disponibilité les membres de l’entreprise à la fin du stage. Ils apprécieront de recevoir
un exemplaire du rapport de stage.

GRILLE POUR FICHE METIER

Réaliser une ou plusieurs fiches métiers correspondant à des pistes d’orientation, à partir
de documentation  ou d’entretiens réalisés personnellement et pendant le stage.
Ces fiches seront toutes réalisées sur le même modèle et répondront aux points suivants :

1. Métier
2. Conditions de travail
3. Aptitudes nécessaires
4. Formation pour y accéder
5. Débouchés possibles  / passerelles éventuelles avec des métiers voisins ? 
6. Que faut-il aimer pour faire ce métier ? Comment te positionnes-tu par rapport à 

cela ?
7. Quelles seraient les contraintes qui t’empêcheraient selon toi de choisir ce métier ? 

Coupon réponse



CARNET DE BORD

Déroulement de la journée Personnes
rencontrées Commentaires sur les

tâches observées

Jour1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5



SOUTENANCE ORALE     : CONSEILS AUX ELEVES

I Modalités de l’épreuve : inspirée du celle du  CFG (Certificat de Formation Générale)

La soutenance est un examen oral d’une durée totale de 15’ dont 10’ d’échange avec le jury :
 Présentation du stage avec un diaporama (3 diapositives minimum) : 5 minutes
 Echange avec le jury 5 minutes
 Débriefing  : 2 minutes
 Harmonisation du jury (en l’absence du candidat) : 3 minutes

II. Le contenu

Retour sur le stage et discussion sur l’orientation post-3ème envisagée.
• Il s’agit de mettre en valeur les informations importantes . Au cours de cette présentation,

vous rappelez le  lieu  où vous avez effectué votre stage (présentation de l’entreprise, ses
activités),  et  décrivez  les  différentes  activités  observées  ou  réalisées.  Vous  évoquez  le
métier que vous avez découvert durant cette semaine de stage.

• N’oubliez pas de faire une conclusion dans laquelle vous livrez vos impressions et évoquez
le  projet  professionnel  envisagé.  Vous  ne  devez  pas  lire  votre  rapport  pendant  la
présentation.

• Préparez-vous  à  répondre  à  des  questions  sur  votre  orientation  et  sur  les  différentes
possibilités qui s’offrent à vous après la troisième.

III. La présentation orale

Comme pour tout oral, vous devez :
 parler assez fort et distinctement 
 utiliser un langage correct et courant 
 varier le ton et le rythme de la parole;
 adopter une position dynamique 
 regarder votre auditoire 
 Ne lisez pas  votre diaporama.  (le diaporama est un support qui reprend juste les grands

titres de votre exposé, agrémenté d’images ou de tableaux par exemple).

Plus vous maîtriserez votre sujet, plus vous vous serez entraîné à cet oral, plus vous serez à l’aise et
votre présentation meilleure.

Critères d’évaluation de la soutenance
Ce que l’on attend de vous à l’examen oral

• Respect du plan, oral structuré /3
• Qualité du contenu, informations utiles /5
• Attitude corporelle, qualité de communication, utilisation du diaporama /4
• Qualité du langage /4
• Qualité des réponses (aptitude, facilité à répondre aux questions posées) /4
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