
Nom :
Prénom :

Centre d'intérêt
Le rapport de stage en entreprise

 N°

Support numérique de présentation du stage en entreprise - ORAL

Consignes     : -  Compléter  chaque  cellule  « Informations»  du  tableau,  avec  les  informations  que  vous
communiquerez à l'oral  pour  répondre au questionnement.  Ce document est  à rendre obligatoirement
sous format  PDF (Il  peut  bien sûr  comporter  plusieurs pages et  sera  votre  support  à  votre support  de
présentation pour votre oral de stage).

Thème 1 : Titre -  Présentation de l'entreprise

Questionnement Informations

L'entreprise et son activité principale (Nom, Type, 
Activité, situation géographique, les bâtiments, plan…)
L'entreprise et son personnel (Organigramme, sa 
structure hiérarchique, les responsabilités, ses services, 
différentes activités, différents services, ...)
L'environnement de l'entreprise (Sa production, sa 
clientèle, ses fournisseurs, son chiffre d'affaire…)

Thème 2 : Titre -   Présentation d'une activité

Questionnement Informations

Détail des activités (Services ou postes de travail) 
observées pendant le stage
Présentation détaillée d'une activité de l'entreprise

Thème 3 : Titre – Présentation d'un métier de l'entreprise

Questionnement Informations

Présenter  différents  métiers liés  à  l'activité  de
l'entreprise
Présenter en détail un métier de l'entreprise (Activités,
sa place dans l'entreprise, les diplômes ou la qualification
requise, compétences requises, la formation continue...)

Thème 4 : Titre -  Le bilan et la synthèse de votre stage

Questionnement Informations

Pourquoi ce choix de stage ?
Vos activités pendant ce stage...
A-t-il répondu à vos attentes ?
Ce que j'en retiens de positif (voir négatif)...
Comment peux-t-il influencer mes choix d'orientation ?

- Construction du support numérique de présentation orale du stage :
-  Ce support numérique de votre choix (Diaporama ou Prezi), doit vous permettre d'illustrer les 
informations que vous souhaitez présenter à l'oral.

Cet oral est programmé le Vendredi 16 mars 2018.

Le support numérique et le document d'oral devront être rendus au plus tard au correcteur
le Vendredi 23 mars 2018
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Conseils et consignes

Pendant mon stage Que dois-je faire pour que ce soit plus facile après ?

Pour que la réalisation de votre diaporama, et donc de votre oral de stage soit plus facile, le mieux
est de commencer à y réfléchir avant et pendant votre stage. Prendre des notes régulièrement vous
aidera beaucoup à faire le travail demandé.

Vous pourrez noter chaque jour vos activités, mais aussi vos impressions et toutes les informations
qui  vous  sembleront  utiles  sur  l’entreprise  et  son  fonctionnement  tout  au  long  de  votre  stage.
N'hésitez pas à noter sur le document de présentation vos sources d'informations que vous allez
utiliser. Il vous aidera aussi à préparer votre diaporama de présentation.

Il faut donc préparer un document d'accompagnement de votre présentation pour votre oral (Fiche
support jointe). Cette présentation ne doit pas se résumer à la lecture de diapositives, bien au
contraire, il s'agit d'un support pour vous aider à traiter les 4 thèmes demandés, et répondre
aux différentes questions qui vous seront posées.

Pendant votre stage, étudiez l’organisation de l’entreprise et faites son organigramme (schéma qui
représente l’organisation du personnel). Il vous sera plus facile de comprendre qui fait quoi et qui
dirige qui.

N’hésitez pas à poser des questions autour de vous sur tous les points qui ne vous semblent pas
clairs. Soyez curieux. Les personnes que vous allez rencontrer pendant cette période seront toujours
heureuses de répondre à vos questions.

Pensez à récupérer tout document qui pourrait être utile pour expliquer et illustrer ce que fait
l’entreprise  et  quelle  expérience  vous  y  avez  vécue  pendant  votre  stage.  Vous  pouvez
également prendre des photos de votre lieu de travail, des différents services, des tâches et
activités particulières que vous avez eu à observer ou éventuellement à faire...   Attention,
n’oubliez pas de demander l’autorisation à votre tuteur de stage et aux personnes que vous
voulez photographier avant de le faire ! C’est obligatoire !

Pour votre support de présentation (DIAPORAMA ou PREZI) il faut     :

Prévoir un nombre suffisant mais pas trop important de diapositives pour traiter les différents thèmes,
vous ne devez pas excéder 10 minutes de présentation de votre stage, et ensuite vous pourrez
répondre aux questions du jury.
Les consignes habituelles doivent être respectées, lisibilité de la diapositive (Attention aux choix des
couleurs), l'orthographe, du texte (mais pas trop, l'oral apportera le restant) et surtout au minimum
une illustration ou photographie (par diapo). Effets, transitions peuvent aider à votre présentation
orale, mais attention de ne pas se perdre dans trop de choses compliquées qui pourraient vous
mettre en difficulté lors de celle-ci. Pour tout texte ou présentation qui ne serait pas personnel,
n'oubliez pas d'inscrire vos sources.
Prévoir  une sauvegarde (Sur  clé  USB ou Cloud d’Ecole Directe)  au cas où il  y  aurait  un souci
informatique de dernière minute. Pour ceux qui choisissent un diaporama classique sur Libre Office,
n'oubliez de créer un dossier qui comportera votre diaporama ainsi que toutes les photos ou images
utilisées pour celui-ci.
Une heure de technologie ou de professeur principal avant ou à la rentrée des vacances d’hiver, sera
consacrée à une aide extérieure pour vous conseiller, voir critiquer votre travail déjà réalisé, vous
devrez être capable de présenter déjà un travail (Diaporama et oral) pratiquement finaliser, l'oral est
prévu la semaine suivante...


