
STAGE EN ENTREPRISE 3°, ANNÉE 2020-2021
PRÉSENTATION D’UN MÉTIER

A l’issue de votre stage en entreprise, il vous sera demandé d’effectuer une présentation
orale  détaillée  d’un  métier  que  vous  aurez  découvert  durant  votre  semaine  de  stage.  Les
éléments  suivants  doivent  vous  permettre  de  poser  des  questions  à  vos  interlocuteurs  afin
d’obtenir le plus de renseignements possibles sur le métier que vous aurez choisi de présenter.

NATURE DU MÉTIER

- Indiquer la principale mission du métier
- Décrire l'activité exercée : 

• type de travaux (diversifiés, répétitifs, à responsabilité, etc.) 
• les matériels utilisés, les connaissances techniques particulières, etc.

CONDITIONS DE TRAVAIL

- Le lieu de travail (plein air, intérieur, ville, campagne, déplacements, etc.)
- L’atmosphère de travail (calme, animée, nuisances, attraits, etc.)
- Les horaires, durée journalière, durée hebdomadaire, régularité ou pas... etc.
- Les devoirs et les responsabilités liés au métier.
- Les congés hebdomadaires, annuels.
- Le type de rémunération (salaires moyens, évolution, etc.)

QUALITÉS REQUISES

- Qualités demandées pour la profession   
- Particularités ne convenant pas pour exercer cette profession
- Exigences physiques ou intellectuelles

FORMATION 

- Études, diplômes, expérience personnelle exigé
- Lieux de formation dans l’académie de Bordeaux
- Durée de la formation (après la classe de 3ème)
- Perspectives d’évolution dans le métier ou vers d’autres branches.

VOS CONCLUSIONS PERSONNELLES  SUR CE MÉTIER

Mes découvertes (= ce qui vous a surpris, ce que vous ne saviez pas...), mon intérêt (= ce qui
vous a plu dans le métier observé), mes déceptions sur le métier découvert (= ce qui vous a
moins plu, les raisons qui vous pousseraient à ne pas exercer ce métier...).



Cette présentation orale,  dont la date n’est pas encore retenue, devra être dynamique.
Vous pourrez ainsi montrer tout ce qui vous permettra d’illustrer le métier dont vous parlez. Aussi
n’hésitez pas, après accord de l’entreprise et du personnel, de prendre des photos ou des vidéos.

Il est convenu que votre présentation devra être originale et personnelle néanmoins pour
vous aider à la mettre en forme vous pouvez utiliser le plan suivant.

INTRODUCTION

- Présentation de l’entreprise :
- Lieu d’exercice
- Activité principale
- Nom des dirigeants
- Nombre d’employés
- Historique (quand a-t-elle été créée ? Par qui ? Comment a-t-elle évolué au fil du temps?)

PHRASE DE TRANSITION : annonce du métier que vous avez choisi de présenter

DÉVELOPPEMENT : description précise du métier 

CONCLUSION : bilan de votre semaine de stage.

N’oubliez pas qu’un oral se travaille autant qu’un écrit. Il faut donc que pendant toute votre
semaine  de  stage  vous  vous  efforciez  de  recueillir  le  maximum  de  renseignements  et  de
documents qui vous seront nécessaires. Il faudra ensuite trier les informations et les organiser par
rapport  au  plan  de  présentation  que  vous  aurez  choisi.  Enfin  il  conviendra  de  vous  exercer
régulièrement à présenter votre oral de sorte à ce que vous soyez en mesure de vous détacher le
plus possible de vos notes. 

NB : Si vous choisissez de présenter des documents (textes, images, diaporama, vidéos) vous
devrez vérifier que vous maîtrisez les différents outils nécessaires.


