ORAL DE STAGE 2017

Nom :

Prénom :

Evaluation :

Points

ATTITUDE, SAVOIR-ETRE
- Je regarde mes interlocuteurs.
- Je me tiens droit et maîtrise mes gestes.
- Ma tenue vestimentaire est adaptée.
LE DISCOURS ORAL
- Je suis audible, j'articule, mon rythme de parole est adapté.
- J'adapte mon niveau de langue (courant /soutenu).
- Mon discours est structuré et argumenté (introduction,
déroulement de la semaine conclusion avec avis personnel).
- J’utilise un vocabulaire précis.
- Je ne lis pas mes notes.
- Je sais gérer mon temps de parole.
- Je sais répondre aux questions posées.
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Classe :

Compétences évaluées : maîtrise : très bonne, satisfaisante, fragile,
insuffisante .
Connaître les différences entre l'oral et l'écrit (niveau de langue ,
vocabulaire, tournures de phrases/ pas de lecture de notes, pratique de
l'oral avec un minimum de spontanéité).

S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire.
/12

Participer de façon constructive à des échanges oraux.

LE RAPPORT DE STAGE ECRIT
- Mon rapport de stage a été rendu dans les délais :………………………
- Il est clair, bien présenté, bien rédigé. (respect de la langue)
- Il est complet (sommaire, compte-rendu précis, lettre de
remerciements …).
-J’ai ajouté des pièces complémentaires pour illustrer mes propos.
VALORISATION/ MALUS
- Mon exposé est original, ma prestation intéressante.
- J'ai manifesté de l'intérêt et de l'enthousiasme.
- Je ne suis pas à l’heure.
- Je ne présente pas ma feuille d’évaluation.
TOTAL :

/20

COMMENTAIRE :

/5

Adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces.
(Organisation de l’écrit en fonction des règles propres au genre du
rapport de stage, bonne utilisation du numérique) .
Maîtriser la structure le sens et l’orthographe des mots.
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Respecter ses engagements et savoir prendre des initiatives
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