Evaluation de l’oral de stage
Nom :

Prénom :
Critères

1 – Attitude
générale

La façon de se comporter se veut polie, respectueuse et adaptée à
un oral
Porte une tenue correcte
Se présente à l’heure
Débute et termine son exposé par une formule de politesse
Adopte une posture adéquate (ne met pas ses mains dans les
poches, ne croise pas les bras, ne se dandine pas, …)
Regarde en direction du jury
Sourit mais ne rit pas
Gère bien le temps imparti
2 – Qualité de L’élève s’exprime clairement en utilisant un langage soutenu et
l’expression approprié
Fait preuve de dynamisme dans sa présentation
Parle avec conviction
Parle suffisamment fort
Ne parle ni trop vite ni trop lentement
Articule / Parle distinctement
Utilise un vocabulaire précis et varié
Utilise des phrases complètes et correctement construites
Evite les tics de langage (« euh… »)
Utilise un temps cohérent avec la communication orale (présent,
passé composé…)
Ne lit pas ses notes ni son diaporama
3 – Gestion Utilise les supports amenés (diaporama, photos, …) de manière
d’un support pertinente
S’organise en fonction des supports amenés
L’élève montre qu’il-elle maîtrise le sujet et sait l’analyser de
4 – Contenu
manière personnelle avec une certaine distance critique
Propose une introduction et une conclusion
Organise ses idées de manière logique
Ne répète pas le contenu du rapport écrit
Tient des propos pertinents
Ne fait pas d’énumération
Exprime un ressenti personnel
Est capable d'énoncer une anecdote
Maitrise le sujet
Est capable d’expliquer chaque terme de vocabulaire utilisé
L’élève interagit avec le jury dans une logique d’échange et de
5 – Questions
dialogue
Ecoute le jury / Ne coupe pas la parole
Répond de manière claire
Répond en lien avec la question posée
Se montre convaincant
Sait argumenter
Sait être réactif
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