
 

 

 

Comment préparer 

sa soutenance orale ? 

Présenter le sujet  

choisi 

 
 

 

 

 

L’intitulé de l’EPI, la thématique à  
laquelle il appartient et les 

disciplines qui ont participé à cet 

EPI. 

-La problématique posée. 

-La résolution de cette 

problématique: 

La ou les démarches retenues, les  

outils utilisés, les connaissances  

acquises et les compétences  

acquises, difficultés rencontrées. 

Vous n’oublierez pas de porter un 
regard critique sur la réalisation de 

votre sujet et  

l’expérience acquise. 
 

La séquence d’observation en 
entreprise et les référents qui vous 

ont accompagné 

-Les démarches entreprises pour 

trouver une entreprise d’accueil 
(CV, lettre de  

motivation). 

-La présentation de l’entreprise 

-Le déroulement du stage. 

-Analyse critique sur la séquence  

d’observation en entreprise. 
-Présentation d’une fiche métier 
soit en lien avec la séquence 

d’observation ou réalisée lors du 

Forum des métiers ou des 

rencontres du Mardi 

Vous indiquerez si le métier décrit 

lors de votre rapport de stage ou la 

fiche métier présentée  

est en lien avec votre projet 

personnel. Dans les deux cas, vous 

indiquerez clairement les parcours 

de formation qui conduisent à ce  

métier. 

Posez-vous les questions suivantes:  

Quelle est la problématique qui m’a 
été posée? Comment j’ai  
résolu cette problématique 

? Quelle(s) connaissance(s), j’ai 
utilisé dans les différentes matières 

qui participent à l’EPI? J’ai travaillé  
seul(e) ou en groupe? Quelles sont 

les activités que j’ai réalisées?  

Quels sont les outils que j’ai utilisés 

? Ma réalisation correspond- 

elle au problème posé? Quel est ou 

quels sont les points que j’aurais pu 
améliorer? Quelle expérience, je 

tire de mon projet?  

Quels ont été mes points forts et 

mes points faibles? ... 

 

Posez-vous les questions suivantes 

Quelle démarche j’ai adopté pour 
trouver ma séquence d’observation 

? Comment j’ai réalisé mon CV et 

ma lettre de motivation? Quelles  

sont les caractéristiques de 

l’entreprise? Comment s’est 
déroulé 

mon stage? Quelles sont les 

activités réalisées? Quelles sont 

celles que j’ai appréciées 

? Le métier décrit dans le  

cadre de la séquence d’observation 
ou lors du Forum/ rencontres est- 

il celui que je souhaite faire? Quelle  

est la formation à suivre pour 

exercer ce métier? Quelles sont les 

qualités requises?  

 

 

Lors de votre oral 

vous pouvez 

amener un 

compte-rendu, un 

rapport, une 
réalisation 

Pour votre oral, ayez 

une tenue soignée, 

soignez à l’écoute de 

votre jury ! 

NO STRESS !! 


