Comment me préparer
à la soutenance de mon rapport de stage
Niveau quatrième
Année scolaire 2017-2018
Vous aurez bientôt à soutenir votre rapport de stage devant un jury composé de 2 personnes (un
professeur de l’établissement et un parent d’élève).
I: Objectifs de la soutenance :
Présenter votre expérience au sein de l’entreprise
Savoir expliquer ce vous avez fait, ce que vous avez vécu.
II : Comment va se dérouler la soutenance ?
Il s’agit d’un exposé oral de 6 à 7 minutes, au cours duquel vous devrez :
- Présenter l’entreprise (nom, localisation, activité principale) où vous avez effectué votre stage.
- Raconter une journée type.
- Présenter un métier que vous avez pu observer : décrire les tâches à accomplir dans ce métier, les
compétences (qualités) requises pour l’exercer.
- Argumenter en énonçant une idée et en l’illustrant d’un exemple sur le bilan de votre stage : points
positifs, points négatifs, qu’est ce que ce stage vous a apporté.
À la fin de votre exposé, le jury vous posera quelques questions : le but de ces questions n’est pas de
vous piéger ou de montrer les faiblesses de votre exposé. C’est juste l’occasion de demander plus de
détails ou de revenir sur un point qui manquait de précision. Autrement dit vous faire gagner un point ou
deux…
Le jour de la soutenance, il faut que vous apportiez votre rapport de stage, que vous donnerez en
entrant au jury. Vous aurez le droit de garder une fiche où figurent les grandes lignes de votre exposé ;
vous ne devrez cependant en aucun cas la lire. Pensez donc à bien préparer votre soutenance et à relire
votre rapport de stage. Sachez enfin que vous ferez cette soutenance devant un jury : soignez donc votre
présentation, votre tenue vestimentaire…
Vous serez évalués à l’oral sur les critères suivants :

Evaluation de l’oral (sur 10 points)
Respect de la durée prévue
Aisance et qualité de l’expression orale (volume, débit,
clarté, langage, conviction…)
Respect des consignes pour l’exposé
Présentation de l’entreprise
Journée type, présentation d’un métier
Qualité des arguments développés
Pertinence des réponses aux questions posées
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Votre rapport de stage lui-même sera évalué en amont de cette soutenance sur 10 points. Vous
obtiendrez alors une note sur 20 qui apparaîtra sur votre bulletin du troisième trimestre.

Evaluation du rapport écrit (sur 10 points)
Contenu : Plan correct et équilibré
Contenu : Idées organisées
Contenu : Rapport détaillé
Forme : rapport clair et mise en page correcte
Forme : Illustrations pertinentes
Forme : expression écrite (phrases claires, vocabulaire
approprié…)
Forme : orthographe
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