PREPARER SA FICHE ORAL POUR L’ETUDE ET LE PROJET
Dans un premier temps, je vas présenter mon étude puis je vous présenterais mon projet.
Mon sujet d’ETUDE porte sur …
J’ai réalisé ce travail en classe sur une durée de …heures auxquelles s’ajoutent environ……heures
de travail personnel de recherche et de synthèse.
Dans un premier temps, je présenterais ma démarche de recherche puis je vous présenterais mes
principales conclusions.
MA DEMARCHE DE RECHERCHE
D CHOIX D’UN THEME parmi les 3 thèmes nationaux : expliquez
D CHOIX D’UN SOUS THEME ET D’UN SUJET : expliquez comment vous avez affiné le sous
thème pour trouver un sujet.
D RECHERCHES DOCUMENTAIRES
- sur Internet : quels moteurs ? méta moteurs ? utilisation d’opérateurs booléens ?
difficultés ?
- au CDI / à la bibliothèque de la ville : documents trouvés ?
- recherche d’entretien
D CRITERES DE SELECTION DES INFORMATIONS
Pertinence par rapport au sujet trouvé (sachez définir la notion de pertinence)
Fiabilité des informations récoltées (la source est-elle fiable ?)
Informations récentes
Elimination des informations redondantes (que vous avez en plusieurs exemplaires)
Ces critères de sélection m’ont amené à retenir les annexes suivantes : montrer chaque annexe
dans un porte document tourné vers le jury, commenter son titre, sa source et son idée principale.
D OUTILS INFORMATIQUES MOBILISES
Pour mes recherches et la rédaction de ma synthèse, j’ai utilisé ….Ordinateur, scanner
(éventuellement), clé USB, Imprimante réseau, Logiciel de traitement de texte,
MES PRINCIPALES CONCLUSIONS
Introduction avec accroche, définition des termes du sujet, votre problématique et annonce des
parties
Présentation de vos deux ou trois parties.
Conclusion

J’ai fini la présentation de mon étude, je vais maintenant vous présenter mon projet.
(Durée environ 7 minutes)

MON PROJET S’INTITULE :
Mon projet a été réalisé en groupe avec…..de mes camarades.
Il a été réalisé sur une durée de ……… en classe auxquelles s’ajoutent ……de travail personnel.
Annonce du plan de la présentation
PRESENTATION DU CONTEXTE DU PROJET :
Quelle société fait appel à vos services ? Quel est besoin de l’entreprise ? Quels documents aviezvous à votre disposition pour analyser le problème et proposer des solutions ?
ANALYSE DU PROBLEME
Pour analyser le problème posé par l’entreprise, nous avons pris connaissance du contexte et listé
les tâches réaliser.
Nous nous sommes répartis le travail de la façon suivante : expliquer.
PRESENTATION DES TRAVAUX INDIVIDUELS ET DE CERTAINS TRAVAUX COLECTIFS
Montrer au jury et expliquer l’intérêt des documents crées, définir les notions utilisées lors de la
présentation.
(exemple : le bilan fonctionnel réalisé permet d’analyser l’équilibre financier de l’entreprise).
Les documents doivent si possible être montrés au jury (dans votre porte doct tourné vers le jury)
et vos résultats commentés au fur et à mesure. Vous devez maîtriser parfaitement le vocabulaire
utilisé.
PROPOSITION ET JUSTIFICATION DES SOLUTIONS PROPOSEES A L’ENTREPRISE
Bien mettre en évidence la phase finale de travail collectif pendant laquelle vous avez
normalement rassemblé vos résultats et choisi de proposer telle ou telle solution.
TECHNOLOGIES MOBILISEES (choisissez)
Espace d’échange du réseau
Word (logiciel de traitement texte)
Excel (tableur qui permet d’automatiser les calculs /grapheur /outil de simulation)
Access( logiciel de base de données)
Internet
Messagerie
Clé USB
Imprimante réseau
Etc….
Les technologies mobilisées peuvent être présentées en introduction aussi ou être intégrées au fil
de votre présentation.

