
  



  

- faire des efforts au niveau de la présentation graphique ;

- toutes les diapos doivent avoir la même présentation ;

- éviter un arrière-plan qui fatigue les yeux ! (couleurs vives)

- n’utiliser que des mots-clés, surtout pas de paragraphes !

- attention, ne pas mettre des images uniquement pour faire du 
  remplissage, il faudra expliquer ce qu’elles représentent ! 

- éviter les informations trop détaillées ;

- éviter les informations inutiles, superflues !

- relisez-vous et corrigez les fautes d’orthographe !!!!!



  

Informations obligatoires et tailles approximatives

- Titre =>> (Taille XL)    Stage d’observation en entreprise 

- dates du stage  (Taille L)

- nom de l'entreprise  (Taille XL)

- activité principale de l'entreprise  (Taille L)

- Nom de la ville/commune dans laquelle est située l’entreprise (Taille L)

- logo ou photo de l’entreprise (Taille : libre)

- nom et l'adresse du collège (Taille M)

- Ton NOM Prénom Classe (Taille M)  

Conseils :

Pour bien commencer, et pour donner bonne impression aux membres du 
jury, il est très important d’avoir une première diapo agréable à regarder. 
Inutile de faire une présentation très sophistiquée ! Elle doit rester simple et 
aérée.

En bas de la diapo

Une seule diapo
pour cette partie !



  

Informations obligatoires et tailles approximatives

- Titre =>> (Taille XL)      Présentation de l’entreprise

Voici ce que tu dois présenter à l’oral :

- Son nom, sa situation géographique (adresse du siège et lieu de travail des personnels)

- Son histoire : sa date de sa création et son histoire

- Sa situation actuelle : son statut (public ou privé), forme juridique (Eurl, Sarl, SA...)

- Son activité (activité principale, secteur d’activité..)

- Sa taille (nombre d’employés) et son organisation interne (les différents services) ;

- horaires d'ouverture...

- Description rapide des différentes activités de l'entreprise

- Ses clients / fournisseurs ;

- L'organisation du travail (annualisé, 2/8, astreintes…)

à toi de voir ce que tu dois mettre sur la diapo. 

Conseils :

Il est fortement conseillé de mettre quelques photos pour présenter les secteurs 
importants de l’entreprise. Pour la localisation, cela peut-être un plan de la région, du 
département ou de la commune sur lequel tu auras localisé l’entreprise !

Entraîne-toi sérieusement pour l’oral : tu disposes d’environ 2 mn pour cette partie !

Deux diapos maxi
pour cette partie !



  

Informations obligatoires et tailles approximatives

- Titre =>> (Taille XL) Mon maître de stage 

Voici ce que tu dois présenter à l’oral :

Décrire son parcours professionnel : sa formation initiale, son ancienneté dans 
l’entreprise, son évolution de carrière et éventuellement ses changements 
d’entreprises ou de métiers.

Tu indiqueras également le rôle qu'elle joue dans l'entreprise, ses relations avec 
les autres services et avec les partenaires externes de l'entreprise (clients, 
fournisseurs, etc.)

Conseils :

Si possible, mette une photo de ton maître de stage prise pendant une des ses 
activités (avec son autorisation)

Entraîne-toi sérieusement pour l’oral : tu disposes d’environ 1 mn pour cette partie !

Une seule diapo
pour cette partie !



  

Informations obligatoires et tailles approximatives

- Titre =>> (Taille XL)  Ce que j’ai observé, ce que j’ai fait... 

Mettre des photos qui vont illustrer ce que tu vas présenter à l’oral !

Voici ce que tu dois présenter à l’oral :

Détaille toutes les activités que tu as observées et décris brièvement ce que tu as 
accompli comme tâches (photocopies, répondre au téléphone, recevoir les clients, 
remplir des fiches, etc.).

Conseils :

- ne pas oublier de présenter les photos à l’oral !

- éviter de mettre trop d’informations (risque de devenir dépendant du support !)

- attention aux fautes d’orthographe !!!!!

Entraîne-toi sérieusement pour l’oral : tu disposes d’environ 2 mn pour cette partie !

Deux diapos maxi
pour cette partie !



  

Informations obligatoires et tailles approximatives (1ère diapo)
Titre  (Taille XL)

Présentation d’un métier qui se pratique dans l’entreprise

Sous-titres  (Taille L) - Les principales activités du métier
- Le matériel utilisé

Mettre des photos qui vont illustrer ce que tu vas présenter à l’oral !    

Voici ce que tu dois présenter à l’oral :

- Dans un premier temps, présenter les principales activités du métier.

- Dans un deuxième temps, présenter le matériel spécifique et/ou indispensable 

  pour pratiquer ce métier ! 

à toi de voir ce que tu dois mettre comme informations, en plus des photos.

Conseils :

Attention au vocabulaire utilisé ! C’est très bien de reprendre les termes spécifiques, 
techniques, mais tu dois être capable des les expliquer !

Trois diapos
pour cette partie !

Entraîne-toi sérieusement pour l’oral : tu disposes d’environ 2 mn pour cette partie !



  

Informations obligatoires et tailles approximatives (2ème diapo)
Titre  (Taille XL)

Présentation d’un métier qui se pratique dans l’entreprise

Sous-titres  (Taille L)

- Les conditions de travail
- Les qualités requises

Mettre des photos qui vont illustrer ce que tu vas présenter à l’oral !    

Voici ce que tu dois présenter à l’oral :

Dans un premier, présenter les conditions de travail (voir Moodle pour plus de détails)

Dans un deuxième temps, présenter les qualités requises

à toi de voir ce que tu dois mettre comme informations, en plus des photos.

Conseils :

Consulter plusieurs ressources avant de réaliser ces 3 diapos (Onisep, Nadoz...) !

Ne pas oublier de préciser les sources sur la diapo !



  

Informations obligatoires et tailles approximatives (3ème diapo)

Titre  (Taille XL)

Présentation d’un métier qui se pratique dans l’entreprise

Sous-titre  (Taille L)

- Les formation(s)
- L’évolution de carrière

Mettre des photos qui vont illustrer ce que tu vas présenter à l’oral !
(organigramme des formations, diplôme...)    

Voici ce que tu dois présenter à l’oral :

Dans un premier temps, présenter la formation et l'accès à l'emploi. 

Dans une deuxième temps, présenter les possibilités d'évolution de carrière.

à toi de voir ce que tu dois mettre comme informations, en plus des photos.

Conseil(s) :

Attention aux acronymes ! Vous devez connaître leur signification !

Exemples d’acronymes : DNB - CAP – CFA – STMG - STI2D – BTS….



  

Informations obligatoires et tailles approximatives

Titre  (Taille XL) Bilan de mon stage

Voici ce que tu dois présenter à l’oral :

Qu'est-ce que cette expérience t'a suscité comme réflexion sur le 
monde du travail et ton orientation personnelle ?

Faire le bilan de ce que t'a apporté ce stage :
- aussi bien en positif qu'en négatif ;
- tes regrets éventuels ;
- ton avis personnel sur l'intérêt de ce stage.

De plus, si tu avais à intervenir auprès d'élèves de 4ème pour 
présenter les stages en entreprise, que leur dirais-tu ? 
Est-ce utile ?  Pourquoi ? …

à toi de voir ce que tu dois mettre comme informations sur cette diapo.

Une seule diapo
pour cette partie !

Entraîne-toi sérieusement pour l’oral : tu disposes d’environ 1 mn pour cette partie !



  

Informations obligatoires et tailles approximatives

Titre  (Taille XL) Bilan de mon stage

Voici ce que tu dois présenter à l’oral :

Il s’agit tout simplement de remercier les personnes qui t’ont accueillies

et accompagnées durant ce stage. 

Conseils :

- Il ne s’agit pas de dire uniquement :

                « je remercie les personnes qui m’ont accueillies » 

Il faut préciser leur nom et éventuellement leur fonction dans l’entreprise !

- Possibilité de mettre leur photo sur la diapo (avec leur autorisation)

Une seule diapo
pour cette partie !

Entraîne-toi sérieusement pour l’oral : tu disposes d’environ 30’’ pour cette partie !
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