OUTIL DE PREPARATION ORAL DE STAGE 3ème (type « Carte Mentale »)
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Son nom
Ses
ressources
humaines
Comment
préparer
un exposé
ORAL de 5'
avec
une

profession

une
entreprise

et vous,
par vous?

Son statut

L'ENTREPRISE

Son
fonctionnement

Sa situation
géographique

Son type
d'activité

Sa mission

Son
parcours de
formation

Son poste
de travail

MOI

LA
PROFESSION
CHOISIE

Ses
conditions
de travail

Son nom
Ses qualités
nécessaires
Ses points
positifs, ses
points
négatifs

Ce que j'ai
fait
précisément
durant mon
stage

et les techniques
de communications
que je vais utiliser
pour partager mon
enthousiame et
rendre mon

exposé VIVANT

Ce que
j'ai
appris

Ce qui
m'a
marqué
Ce que
j'envisage
de faire
après la
3ème

2/4

Son nom

Ses ressources
humaines

avec explications
détaillée de ce
qu'elle faite

Son statut

Nbe de personnes
qui travaillent dans
l'entreprise, leurs
fonctions

est-ce une
société,une
entreprise privée
ou publique...?

(organigramme possible
pour grde entreprise)

L'ENTREPRISE
Son
fonctionnement

Sa situation
géographique

Horaires, jours,
activités des
différents
services...?

est-elle située en
ville, en campagne,
dans une zone
industrielle...?

Son type
d'activité
Est-ce une activité
de services,
commerciale,
agricole, industrielle,
tertiaire,
artisanale...?
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Sa mission
Que fait ce
professionnel?
Quelles sont ses
tâches?

Son poste de
travail

Son parcours
de formation
Quelles études a-t-il
fait pour parvenir à
cette qualification , à
cette profession?

Dans un bureau, sur
une chîne de travail,
avec ou sans
machines...?

LA PROFESSION
CHOISIE

Son nom
Ses conditions
de travail
Seul? En équipe?
Pénibilité? Horaires?

Ses points
positifs
Ses points
négatifs
Avantages et/ou
inconvénients?

Ses qualités
nécessaires
Quelles sont les
qualités recquises qui
vont aider à la
réalisation de ce
métier?
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MOI
et les techniques de communications
que je vais utiliser pour partager mon
enthousiame et rendre mon

Ce que j'ai
appris

exposé VIVANT :
Ce que j'ai fait
précisément durant
mon stage
(mon activité)

Mes horaires, le ou
les lieux (service)
observés

Intonnations de voix dans mon exposé
oral (min 5', max 8')

Ce qui m'a
marqué

Utilisation de médias visuels (photos,
croquis, affiche confectionnée,
échantillons...)

Ce qui m'a +
ou - plu

Ce que
j'envisage de
faire après ma
3ème

