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Epreuve orale
Parcours avenir
Titre du projet : Rapport de stage & orientation
Professeur principal de la classe
L’épreuve orale se compose de deux parties :
➔ Première partie : exposé du projet choisi
• 5 minutes (candidature individuelle)
• 10 minutes (candidature collective)
➔ Deuxième partie : entretien avec le jury
• 10 minutes (candidature individuelle)
• 15 minutes (candidature collective)
Il est rappelé que, pour les candidatures collectives, les membres du groupe doivent se répartir la
parole équitablement en amont.
L’utilisation d’un diaporama, d’un logiciel informatique, d’une production concrète ou d’un
document en lien avec la présentation sera appréciée par le jury, mais n’est pas une obligation.
Cette notice fournit un appui pour la préparation de l’épreuve orale, il n’est pas un document officiel
ou une méthode à suivre scrupuleusement.

Proposition de structure de la partie exposé

➢

Candidat individuel :. Présentation du Parcours d'orientation :

- Annonce du vœu d'orientation du candidat ;
- Explication du cheminement qui a conduit à ce choix : hésitations, doutes, modifications en fonction
des éclairages des enseignants, du professeur principal, de la conseillère d'orientation ou autre (semaine de
stage...) ;
- Retour réflexif : exposé des qualités nécessaires pour voir aboutir son projet d'orientation et obtenir son
diplôme, réussir sa vie professionnelle.
➢

Candidature collective : Présentation du Parcours d'orientation (10 minutes) :

- Exposé des distinctions des voies générales et professionnelles et des modalités d'accession à ces voies
(choix d'orientation, décision du conseil de classe...) ;
- Explicitation des voies générales et professionnelles quant aux cursus (années d'études engagées et
distinction diplôme et modalités de formation : public / privé et CFA) ;
- Exposé des formations des lycées du BEF du Havre : nom des lycées et domaines (dominantes de
formation). Les élèves pourront avoir produit un diaporama ;
- Annonce des vœux d'orientation des candidats.

Eléments de réflexion pour la partie entretien
De manière générale, tout élément évoqué lors de l’exposé pourra être approfondi lors de l’entretien.

➢

Candidature collective : Présentation du Parcours d'orientation (10 minutes) :

- Exposé des distinctions des voies générales et professionnelles et des modalités d'accession à ces voies
(choix d'orientation, décision du conseil de classe...) ;
- Explicitation des voies générales et professionnelles quant aux cursus (années d'études engagées et
distinction diplôme et modalités de formation : public / privé et CFA) ;
- Exposé des formations des lycées du BEF du Havre en fonction de la voie choisie (GT ou Pro) : nom
des lycées et domaines (dominantes de formation). L'élève pourra avoir produit un diaporama ;
- Mise en pespective de la semaine de stage : exposé du métier observé et des qualités que le monde
professionnel exige ;
- Prolongements : projection dans l'avenir professionnel, débouchés, conscience des réalités économiques
nationales ou locales, lien avec des événements personnels (parcours familial), …

➢

Candidature collective : Présentation du Parcours d'orientation (10 minutes) :

- Exposé du vœu d'orientation : explication de la motivation du choix et du parcours à mener pour
atteindre l'objectif ;
- Mise en perspective de la semaine de stage : exposé du métier observé et des qualités que le monde
professionnel exige ;
- Retour réflexif : exposé des qualités nécessaires pour voir aboutir son projet d'orientation et obtenir son
diplôme, réussir sa vie professionnelle ;
- Prolongements : projection dans l'avenir professionnel, débouchés, conscience des réalités économiques
nationales ou locales, lien avec des événements personnels (parcours familial), …

