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Présentation de 
votre stage

(monologue : vous 
avez la parole pendant 
10  min. le jury ne vous 

coupera pas.)

Explication du déroulement
de la soutenance de stage

3eme only DP6

Attention, les horaires  de passage ne sont 
pas  en fonction de la sonnerie du collège mais 

en fonction du planning. Soyez présent 5 à 10 
min. avant votre passage !

Vous  devez rendre le rapport de stage au 
jury le jour de votre soutenance de stage. 

(Pensez à faire une copie du rapport si vous 
voulez l’avoir sous les  yeux lors  de votre 
soutenance).

Vous  pouvez utiliser des  notes  (ou plan) 

pour vous  faciliter votre présentation. Attention 
cependant !  Si vous  regardez trop vos notes, 
vous serez averti  par un 1er avertissement, 
puis  le jury vous enlevera vos  notes s’il y a 
récidive !  Ce n’est pas  de la lecture mais une 

présentation orale !

Tenue correcte exigée :
✓ Dans le meilleur des  cas  : 

Chaussure de ville, chemise et costume, 

pour les  filles, tailleur ou pantalon à 
pince.
✓ Au minimum : Tennis  « style habillé 

» ou ballerine pour les  filles, jean blanc 
ou noir, chemise ou polo.

✓ A  éviter à tout prix : Tennis, jean 
bleu ou baggy, tee-shirt ou sweat !

Afin de vous  préparer au mieux à votre 
soutenance, vous pouvez lire les  conseils 

donner sur le site : technopujades.free.fr 
rubrique « Dp ».

Documents à lire : Présentation orale ; 
Découverte professionnelle ; Dernières 
vérifs., ...

Questions  sur l’ensemble de 
votre stage : fonctionnement de 
l’entreprise, vos  observations  sur 
l’entreprise, métiers  effectués  dans 
l’entreprise, vos  sentiments, votre 

orientation... 

Bilan du stage et de 
la soutenance :

Compléter la feuille de 
notation et conclusion 
(points  corrects, points à 
améliorer, orientation, ...)

10 minutes 10 minutes 5 minutes+ +
25 minutes :

Attention à la gestion du temps !  Dans le cas  ou votre 
présentation ne dure que 5  min. au lieu des  10  min. prévues, 

vous aurez 5 min. de questions en plus.
Inversement, si votre présentation et trop longue, le jury 

vous invera à conclure dans  la minute qui suit afin qu’il puisse 
vous poser les questions.

Barème de notation :

Documents à lire :



Explication du rédoulement de la soutenance de stage - Page 2 / 2

Introduction
➡ Au niveau de l’entreprise

✓ Lieu
✓ Activité de l’entreprise
✓ Caractéristique (date de création, forme juridique, secteur, ...

➡ Au niveau personnel
✓ J’ai fais la démarche seul, ou avec l’aide de ...
✓ J’ai fais une lettre de motivation, CV, ...
✓ J’ai eu du mal, c’était difficile car ...
✓ Je voulais faire ce stage dans cette entreprise car ...
✓ (expliquer les motivations ...)
✓ J’attendais de ce stage qu’il me ...

L’entreprise
➡ Personnel et organisation (%homme, % femme, c’est donc
     plutot un univers de femmes, d’hommes ...)
➡ Les métiers : on retrouve dans cette entreprise plusieurs
     corps de métier : secrétaire, comptable, ...
➡ La clientèle de l’entreprise.
➡ Les fournisseurs
➡ Sous-traitance
➡ Concurent principal
➡ Au niveau des horaires ... et les 39 heures
➡ Au niveau des syndicats de l’entreprise
➡ Pour ce qui est de la hiérarchie de l’entreprise,
     organigramme
➡ Présentation de certaines personnes avec leurs études et
    leurs postes au sein de la société.

Un métier en particulier
➡ Présentation de l’interview

Mon activité au sein de l’entreprise
➡ Présentation

Conclusion
➡ Tes sentiments sur le stage, sur l’entreprise
➡ Ton projet d’orientation a-t-il évolué ?
➡ Qu’as-tu appris sur toi-même ?
➡ Une phrase de «clôture» :
     «Mon exposé étant fini, avez vous des questions ?»

✓ Répète ton exposé à  haute 
voix, devant une glace ou une 
personne.
✓ Chronomètre toi : env. 10 

mn / Max. 15 mn

✓ Trouve des transitions 
entre les différentes parties de 
la soutenance : évite les 
«blancs», les «euh ...»

✓ Il faut que  ce soit fluide 
(en continu) et articulé.

✓ Pour les quest ions, 
réponds très précisément et 
brièvement et avoue au besoin 
que  tu ne connais pas la 
réponse «je ne me suis pas 
renseigné sur ...».

✓ Pense à la gestuelle : 
regarde toutes les personnes 
du jury.
✓ Fais des gestes pour 

appuyer tes propos.
✓ Garde le  sourire même face 

aux remarques négatives et 
parle avec enthousiasme.

✓ Tenue correcte exigée !

Plan de soutenance de stage


