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CONSIGNES  

POUR L’EPREUVE ORALE DE CFG 

 
Les consignes suivantes sont générales, vous pouvez donc personnaliser votre présentation orale afin qu’elle 
vous corresponde au mieux. L’objectif c’est que vous puissiez être à l’aise dans la relation et la 
communication durant votre épreuve. 

Pour rappel, dans un premier temps, vous vous exprimez seul et le jury vous écoute ; c’est votre présentation 
orale puis dans un deuxième temps le jury vous pose des questions relatives à votre stage et aux notions 
abordées en VSP et santé. 

 
 

En entrant, saluer le jury : Bonjour Madame, Bonjour Monsieur + poser son sac au sol, enlever sa 

veste et attendre d’être invité à s’asseoir avant de s’installer 

 

PRESENTATION ORALE 

  Introduction 
 

 Présentation personnelle: Je m’appelle …je suis en classe de … au collège Henri Wallon. 
J’ai effectué toute ma scolarité dans ce collège/j’ai fréquenté plusieurs collèges (…) pendant mon parcours 
scolaire. 

 Présentation du sujet : J’ai choisi de vous présenter aujourd’hui le stage que j’ai effectué 

dans/chez… durant la période du … au … 
 

  Le stage 
 

 Contexte du stage : J’ai choisi d’effectuer mon stage de 3° dans le domaine de … car je suis 
intéressé par … 

 Domaine d’intervention : Les missions principales de cette entreprise/de cette institution 

sont … J’ai observé le métier de … 

 Tâches : Durant mon stage, j’ai travaillé avec … j’ai pu observer … et j’ai pu réaliser 

plusieurs tâches ou découvrir plusieurs outils … 

 Bilan personnel : J’ai été un peu déçu par … ou je n’ai pas trop aimé … Par contre, j’ai 
particulièrement apprécié … 

 

  Mon projet 
 

 Lien entre le stage et le projet : Grâce à cette expérience, j’ai pu confirmer/infirmer mon 
projet professionnel. 

 Projet professionnel : J’envisage donc aujourd’hui de devenir … ou de travailler dans le 
domaine … 

 Choix d’orientation : Je me suis donc renseigné sur les voies d’orientation pour pouvoir 

formuler mes vœux. J’ai demandé en 1° vœu le CAP ou Bac Pro …au LP …et le conseil de classe a donné 
son accord. 

 

 Conclusion 
 

 Bilan de l’épreuve de CFG : Pour le CFG, j’ai rencontré quelques difficultés pour … par 
contre je me suis senti assez à l’aise pour … (ex : rédaction du rapport, utilisation de l’informatique, 
formulation des idées, expression orale, …) 

 Remerciements : Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition 
pour répondre à vos questions. 
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QUESTIONS / ATTITUDE 

 

 Etre attentif aux questions 

 Prendre son temps pour répondre 

 Demander au jury de reposer la question si vous ne comprenez pas le sens 

 Développer le sujet quand vous le maîtrisez 

 Si vous ne savez pas répondre dites-le poliment 

 Rester calme, ne pas s’agiter, ne pas s’énerver 
 S’exprimer clairement et distinctement (articuler, parler assez fort, …) 
 Avoir une tenue vestimentaire correcte 
 

 
A l’issue des questions, remercier de nouveau les membres du jury et les saluer : Merci Madame, 

merci Monsieur, je vous souhaite une bonne fin de journée. 

 
 

  Documents indispensables pour le passage de l’épreuve orale  

 

 Convocation au CFG 

 Justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, carnet de correspondance) 

 Dossier 
 

 

 


