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1 Introduction. 

 
 

2 L’entreprise. 
 

2.1 Présentation générale. 
(2/3 minutes) 

2.1.1 Situation géographique.      Photo, carte, plan … 

2.1.2 Activités.        Objets, photos, 

2.1.3 Historique et évolution.      Plaquette … 

2.2 Quelques chiffres actuels. 
(2/3 minutes)         Diagrammes, camemberts … 

2.3 Organisation humaine. 
(2/3 minutes) 

2.3.1 Répartition des qualifications.     Idem 

2.3.2 ReprésentationS du personnel.     Idem 

2.3.3 Organigramme simplifié. 
3 Activités du stagiaire. 

 
3.1 Présentation du service de stage. 

(1/2minutes)         Transparents (si justifié) 
3.2 Activités. 

(5/6 minutes)         Photo, vidéo, schémas … 
3.2.1 Activité 1. 

3.2.2 Activité 2. 
 

4 Conclusions. 
 
(2 minutes) 

4.1 Critiques générales. 
Application des connaissances scolaires au monde industriel … 

4.2 Remarques personnelles. 
Votre insertion dans l'entreprise … 
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5 Conseils divers et variés. 
5.1 Généralités. 

5.1.1 Finalité de la soutenance de stage. 
La soutenance de stage doit présenter de façon synthétique l’entreprise et le travail que le stagiaire a eu à 

réaliser dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de raconter le rapport de stage ni tous les détails techniques ! 
5.1.2 Organisation de la soutenance. 

20 minutes d’exposé puis 10 minutes de questions. Jury composé de deux enseignants. 
5.2 Préparation de l’épreuve. 

 Préparez minutieusement un exposé concis, structuré, clair, bien illustré et représentatif du travail 
réellement effectué. Vous pouvez vous aider de transparents et /ou d'un ordinateur, ... 

 Présentez un plan détaillé et revenez-y au cours de l'exposé. Prévoir un transparent de plan de 
l'exposé qui pourra être représenté pendant la présentation pour situer l'état d'avancement de la 
présentation 

 Prévoyez des transparents et / ou une présentation Powerpoint visibles à distance. Ne pas oublier qu'un 
transparent doit être lisible de loin. Il doit avoir un titre précis et ne doit pas comporter plus d'une dizaine de lignes.. 

 Si vous utilisez un rétroprojecteur (ou une tablette de rétroprojection), testez le avant de faire vos 
transparents et avant de commencer votre exposé afin de faire les réglages. 

 Répétez votre exposé pour améliorer l'expression orale et respectez la durée préconisée. Entraînez 
vous devant votre glace pour éliminer vos défauts d'expression et de maintien. 

5.3 Les choses à faire. 
 Gardez bien en tête que vos auditeurs (même si c'est faux dans la réalité) ne connaissent rien de 

votre rapport, du secteur d'activité de votre entreprise, … 
 Présentez-vous d'une manière convenable pour votre soutenance. Evitez les jeans troués, les 

piercings, etc. . Même si ces règles vous semblent dépassées, certains professeurs prennent votre apparence 
comme point de départ. 

 Votre voix doit être posée. Parlez lentement et clairement : "ce qui se conçoit bien s'énonce 
clairement". 

 Tenez-vous droit. Vous êtes beau, jeune et dynamique ! 
 Donnez de la vie à votre soutenance : des présentations sur retro-projecteurs ou des présentations 

PowerPoint sont généralement appréciées par l'auditoire. Des exemples concrets sont généralement 
bienvenus et illustrent votre soutenance. 

 Souriez quelle que soit la situation surtout quand on vous a posé une question gênante. 
 A la fin de votre soutenance les remerciements des auditeurs pour leur attention est souvent un petit 

plus : ils "partent sur une bonne opinion". 
 Faîtes attention à ne pas répondre à côté ou à contredire votre rapport (écrit) lorsque les auditeurs vous 

posent des questions. 
5.4 Les choses à ne pas faire. 

 Faire la trogne ! Ou prendre votre auditoire pour des demeurés !  
 Contredire son rapport écrit : votre auditoire ne laissera pas passer votre erreur ! 
 Lire de quelconques notes ou pire votre rapport. Regardez votre auditoire. 
 Pas de main dans les poches. 
 Ne bafouillez pas. 

5.5 Conclusion. 
La durée de votre soutenance est courte :  20 minutes, attention à votre gestion du temps. 
En terme de contenu, la présentation orale doit reprendre les points essentiels de votre rapport de stage. 
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