
 

De septembre à décembre : 
Présentation de l’Epi et des différentes étapes 

Formation à PREZI, à FOLIOS 

Travail en LV sur « se présenter » et le vocabulaire spécifique force/faiblesse. 

Présentation des documents d’aide sur FOLIOS sur comment rédiger un CV et 
une lettre de motivation. 

Description d’une fiche métier et d’une fiche formation. 

 

Oral en janvier:  

• Présentation du diaporama force/faiblesse (5 min) sur la pause 
méridienne, par groupe de 3 ou plus (modification de modalité le 

06/01/2017). Cet oral sera présenté en anglais ET en espagnol 
 
Plan de la présentation : 
Introduction 

I. Présentation des différents membres du groupe avec rôle de chacun 

II Forces et faiblesses du groupe 

III Comment remédier à ces faiblesses 

Conclusion 

 
Avant la fin du mois de janvier : 

• Les élèves doivent rédiger leur CV en anglais ET en espagnol puis le 
déposer sur FOLIOS. Exemple disponible sur FOLIOS. 

 
Plan du CV : 

• Ma présentation / informations personnelles (état civil) 
• Formations suivies 
• Expériences professionnelles / scolaires 

• Qualités 

• Centres d’intérêt 



• Les élèves doivent faire une recherche sur une fiche métier ET une 

fiche formation. Ils devront la déposer sur FOLIOS. (Une trame peut 

être proposée aux élèves en difficultés). Ce travail leur permettra de 
s’entrainer pour le futur stage d’observation. 

 
Avant les vacances de février : 

• Les élèves doivent imaginer une lettre de motivation puis la déposer 
sur FOLIOS. Une trame est disponible sur FOLIOS comme exemple. 

Cette lettre sera rédigée en anglais ET en espagnol. 

 

STAGE du 13 au 19/02 : 
Les élèves devront rendre un carnet de stage, avec une présentation de l’entreprise 
(structure, secteur …), un descriptif des différentes activités observées et une ou 

plusieurs fiches métiers qu’ils auront pu observer pendant la semaine. Ils devront 

aussi donner leurs réflexions générales sur le stage. Ce « rapport » de stage sera 

évalué par le prof-visiteur avec une note sur 4 (type compétence). 

 
PRÉSENTATION FINALE fin mars: 
La présentation se fera en FRANÇAIS à partir d’un PREZI et sera suivie de 

2 questions à l’oral en Anglais OU en Espagnol sur la présentation ou le 

stage. L’élève choisira la langue dans laquelle il souhaite être interrogé. Une 

série de questions susceptibles de lui être posées lui seront données à 

l’avance. 
 

Plan de la présentation : 

• Se présenter (qualités/défauts) 
• Pourquoi avoir choisi ce stage? 

• Présentation de l’entreprise (secteur, type d’activité …) en suivant le 
carnet de stage 

• Présentation d’un métier en suivant la trame d’une fiche métier et en 

expliquant ce qui correspond le plus ou le moins à son profil 

 

 

 



BARÈME : 

 
Nous avons décidé de noter avec un barème type niveau de compétence. 
1 pt : Travail non maîtrisé ou non abouti 
2 pts : Travail à approfondir, à améliorer 
3 pts : Travail bien maîtrisé, au niveau de ce qu’on attend en 3e 
4 pts : Travail parfaitement abouti et totalement maîtrisé, au-delà de nos 

attentes.  
 
Ce barème servira pour la plupart des travaux (voir tableau suivant) sauf 

pour la présentation finale. 
Nous enlèverons 1pt sur la note finale à chaque fois que les délais ne seront 

pas respectés. 
La note finale sera sur 40 pts. La présentation finale sera sur 20 pts avec 

des critères d’évaluation à définir. (en fonction de la trame décidée) 
 
 

1 2 3 4 

Diaporama forces/faiblesses (en anglais et en espagnol) 
    

CV (en espagnol et en anglais) 
    

Lettre de motivation (en anglais et en espagnol) 
    

Questions après la présentation finale (en anglais ou en espagnol) 
    

Carnet de Stage en français (avec avis du tuteur de stage) 
    

PREZI final en français /20 

Délais (Fiche métier / Lettre de motivation / CV / Livret de stage)  

NOTE FINALE /40 

 


