Fiche support « Épreuve orale du DNB »

Le Parcours Avenir
Les éléments ci-dessous vont vous aider à préparer votre présentation orale. Vous êtes libre
de faire des adaptations et d’enrichir ces propositions.

1.

Quel plan pour votre présentation ?

Introduction
 Expliquez pourquoi vous avez choisi ce parcours comme support à votre oral.
 Présentez ensuite quels étaient initialement vos projets, vos envies
professionnelles ou d’études.
Partie 1 : La connaissance de soi
 Expliquez ce que vous savez de vous, de vos points forts, vos envies futures.
 Vous pouvez aussi faire référence aux résultats de GPO ou d’autres
tests (comme celui sur
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test-d-orientationlesmetiersnet )

Partie 4 : La détermination du ou des choix
 A l’issue de vos découvertes et de vos réflexions dites quels sont les choix retenus,
leur ordre de priorité et la justification de chacun d’eux.
 En fonction de vos choix, présentez vos stratégies de parcours et la cohérence
avec vos compétences.
Conclusion
Terminez votre exposé en annonçant, par exemple, quels seront (ont été) vos vœux
d’orientation et d’affectation et la logique de parcours dont ils doivent être le point de
départ.

2.

Quels documents proposer au jury ?

Afin d’illustrer votre présentation, vous pouvez l’enrichir de documents ou de supports
visuel.




Partie 2 : La découverte des métiers et des formations
 Faites l’inventaire des éléments qui ont permis d’enrichir vos connaissances sur les
métiers et sur les formations et détaillez les informations importantes que vous
avez recueillies :
 Auprès des personnels de l’établissement, de professionnels, de
votre entourage…
 Sur le site de l’ONISEP ou sur d’autres ressources en ligne
 Lors de salons et ou de sorties
 Pendant des journées portes ouvertes ou visites d’établissements



Votre rapport de stage.
Des documents iconographiques (photos, plaquette de l’entreprise,
de l’entreprise ou du CFA).
Un petit film, ou un diaporama, que vous aurez réalisé en stage ou en
mini-stage (présentation de l’entreprise, de la formation, interview
d’un professionnel). Vous pouvez le présentez sur un support mobile
(votre téléphone, une tablette) ou prévoir l’utilisation d’un
vidéoprojecteur en classe (anticiper les questions techniques en vous
rapprochant de votre professeur principal).
Une carte mentale :

Expériences pratiques

Moi

Mon parcours
avenir

Partie 3 : Les expériences pratiques et les démarches personnelles
 Faites la présentation de vos impressions et du bilan des mini-stages.
 Exposez vos expériences en milieu professionnel et les principaux enseignements
que vous en avez tiré (stages en entreprises, petits boulots).

Mes choix d’orientation

La découverte des métiers
Mes documents

