
Soutenance – Epreuve orale 

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PREPARER 

 

SI JE CHOISIS UN EPI, JE DOIS :  ☺ 

- Présenter mon implication dans un projet ayant abouti à une tâche finale 

que j’ai réalisée : un diaporama, une saynète… 

 

OU 

 

- Présenter un outil que j’ai appris à utiliser lors de l’EPI 

 

- Parler de la démarche de projet : comment ai-je fait pour aboutir à cette 

production : comment ai-je eu cette idée ? quelles ont été les étapes de mon 

travail ? Quels outils ai-je utilisé ? … 

 

- Expliquer ce que ce projet m’a appris : les connaissances (en établissant 

des liens entre les disciplines et entre elles et mon projet) et les compétences 

(maîtriser des outils nouveaux, organisation du travail en équipe, gestion du 

temps…) 

 

- Préparer un support à présenter : ma réalisation. Je peux la présenter dans 

un diaporama ou apporter ma production.  

 

SI JE CHOISIS le PARCOURS AVENIR, JE DOIS :  ☺ 

- Présenter les étapes de mon parcours : comment ai-je commencé mes 

recherches professionnelles ? Ai-je rencontré la Psy-En (ex conseillère 

d'orientation ? Suis-je allé au CIO ? Quel travail a été fait avec mon professeur 

principal ? Ai-je travaillé avec l’ADSEA ?  

 

- Parler de mes stages : où-ont-ils eu lieu ? Etaient-ils en lien avec mon 

projet ? Ont-ils déclenché mon choix d’orientation ? … 

 

- Parler de mes mini-stages dans les lycées, de l’Orien’tour, des PassPro, 

des journées portes ouvertes si j’y ai participé ?  

 

- Montrer qu’il y a des liens entre toutes vos démarches 

 

- Expliquer ce que ce que ces recherches m’ont appris sur moi … 

 

- Terminer par l’orientation que je vais suivre : où serai-je au mois de 

septembre prochain ?  

 

- Préparer éventuellement un support à présenter : un diaporama avec 

des photographies de mon stage, une présentation de la filière que j’ai 

choisie….  

 

SI JE CHOISIS UN PROJET PERSONNEL et/ou du CVC, JE DOIS :  ☺ 

- Présenter les étapes de mon projet : comment ai-je commencé ce projet ? 

Pourquoi m’intéressait-il ?  

 

- Parler du temps que j’y ai consacré sur l’année et des déplacements, des 

actions qui ont accompagné mon implication dans ce projet 

 

- Expliquer ce que ce projet m’a appris sur moi.  

 

- Préparer éventuellement un support à présenter : un diaporama avec 

des photographies de mon action de bénévole, de mon projet mini-

entreprise, de mon implication dans les JSP… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutenance – Epreuve orale 

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PREPARER 

POUR MA SOUTENANCE, JE DOIS :  ☺ 

- Préparer un support court : des fiches, des notes qui me serviront d’aide-

mémoire.  

 

- Utiliser le plan suivant (à titre indicatif) :  

 

1. Se présenter (nom- prénom- classe) 

 

2. Présenter la thématique choisie et l’intitulé du projet  

Quel EPI, ou quel parcours,  

Quelles disciplines concernées,  

Chronologie de la mise en place du projet …. 

 

3. Description du projet / de la production :  
Quels sont les objectifs du projet ? 

Indiquer les contraintes ou les éléments facilitateurs de la mise en place 

du projet. 

Pourquoi j’ai choisi ce projet ? 

  

4. Rendre compte de son travail :  
Décrire les grandes étapes du projet / de la réalisation de la production 

Décrire plus en détails une étape du projet en utilisant un vocabulaire 

adapté (technique, scientifique, artistique, professionnel…) 

Parler de sa production finale 

  

5. Analyser son travail :  
Parler des difficultés rencontrées 

Dire ce qui a été réussi ou pas. 

Qu’est ce que ce projet m’a apporté (faire part de ses émotions, donner 

son point de vue…) 

Ce projet m’a-t-il plu ou déplu, Pourquoi ? 

 

6. Conclure  

POUR MA SOUTENANCE, JE NE DOIS PAS :   

- Lire un texte rédigé à l’avance : je dois être capable de me détacher de mes 

notes.  

 

- Passer en groupe si notre projet n’est pas identique (parcours avenir 

différent ou production finale qui n’aurait pas été réalisés en commun) 

 

- Présenter un projet que je n’ai pas travaillé dans l’année de 3ème ou de 

4ème ou de 5ème. 

 

- Présenter un projet dans une langue étrangère si ce n’est pas cohérent 

(par exemple utiliser l’espagnol pour présenter une tâche finale réalisée  

en anglais).  

 

- Adopter une attitude désinvolte (tenue vestimentaire non adaptée, être 

avachi…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’HESITEZ PAS A VENIR PRESENTER VOS BROUILLONS ET PREPARATIONS AUX ENSEIGNANTS QUI VOUS AIDERONT A PARFAIRE VOTRE 

PRESENTATION. 


