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Expérimentation " l'oral, de l'établissement à l’entreprise" 

Odile Berniolles-Rémy IPE d’Air France détachée auprès de l’Académie de Créteil. 

Contexte  
 
Point de départ de cette expérimentation : le grand oral du bac et la nécessité d’accompagner les 
élèves dans leur « oralité ». Je ne parle pas d’éloquence, mais simplement d’expression orale à 
l’école, en entreprise et dans la société. Plus largement expression de soi dans les diverses situations 
de la vie. 
Les différents confinements ont ralenti, voire stoppé, les ateliers mis en place en 2020. 
Cette expérimentation fait suite à ce contexte dégradé, afin d’appuyer, à la fois les équipes 
pédagogiques mais aussi les élèves dans cette période. 
 
Objectif :  
 
Expérimenter avec les établissements la question de la prise de parole " l'oral, de 
l'établissement à l’entreprise" avec le Lycée Bartholdi (chef- d'œuvre CAP ébénistes), Sabatier 
(oral de CAP coiffure), Collège Olympe de Gouges (DNB) et l’oral des Conseillers en Formation 
Continue à l’issue de leur année probatoire. 
 
 Les établissements ont bénéficié au préalable de modules de « savoir-être en entreprise » dans le 
cadre de Parcours Avenir, afin de décrypter les codes du milieu professionnel, dégager les attentes 
principales d’un employeur au travers  d’un stage, d’un entretien d’embauche …. 
 

 Accompagner les équipes Pédagogiques à préparer les jeunes dans la prise de parole et la 
place de l’oral dans le monde professionnel.  

 
 Développer les compétences orales, diction, posture des élèves… 

 
 Les aider à se percevoir positivement, souligner leurs atouts, et identifier leurs fragilités afin 

de valoriser leur candidature dans les entreprises.  
 

 Dégager l’expression de leurs besoins (auxiliaires pédagogiques, travail personnel,  etc.)  
 
 
 
 
 

Fiche Technique 
Oral « Mieux se connaitre pour se présenter à l’oral, de l'école à l’entreprise" 

 

Préalables  
 

 1ère prise de contact avec le/la DDFPT de l’établissement afin d’échanger sur les 
attentes respectives. 

 
 Entretien téléphonique avec les coordinateurs/ coordinatrices des disciplines afin 

de définir l’organisation des interventions au sein des classes. 
 
  Réalisation d’un bilan auprès des enseignants pour dégager leurs besoins, 

construction de 
        l’ intervention et la co-animation auprès des élèves. 
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 Constitution d’un binôme professeur/ intervenant avec répartition des rôles pour 

figurer le jury  à l’identique du jour de l’examen, plusieurs mois avant l’épreuve, le 
but étant de  familiariser le jeune à cet exercice  

 
 Mise en place d’une grille d’évaluation afin de mesurer les progrès/avancées/ 

freins des élèves. 
 
 
Contenu des interventions et thèmes abordés   
 
1er Séquence collective: (entre 1h30 et 2h) 
 
Guider les élèves à échanger sous forme de débat pour exposer leurs craintes et 
difficultés 
Les amener à cerner leurs motivations, leurs envies. Les accompagner et les aider à 
se découvrir, s’auto évaluer, se dépasser, convaincre. 
Restaurer leur confiance en eux en dépit d’un contexte difficile, de décrochage 
scolaire, d’une image parfois dégradée, de la maladresse, de la timidité ….  
 
 Mieux se connaitre au travers d’un tour de table, afin de déterminer leurs forces et 

leurs freins  
 
 Créer un climat de confiance et de bienveillance tout en verbalisant les émotions, 

sensations, enjeux de la prise de parole.  
 
 Susciter leur sens du collectif : inviter les élèves à s’entraider et conseiller leurs 

camarades. Solliciter les élèves discrets afin qu’ils s’expriment 
 
 Aider les élèves à se percevoir positivement pour se présenter : souligner ce qui 

est intéressant dans leur discours, leurs différences, leurs atouts en concertation 
avec le groupe. 

 
 Prise de conscience de l’importance du ton de voix, du regard, de la posture pour 

diffuser un message  
 
 Comprendre l’enjeu de la présentation du chef d’œuvre, de l’oral du bac, d’un 

entretien d’embauche…. 
 
 Présenter l’objectif du chef d’œuvre : réalisation de leur savoir- faire concret, 

aboutissement d’un projet  
 
 Définir l’oral comme la mise en valeur de leur réalisation, imager l’approche : 

« donner une âme » à leur chef-d’œuvre. 
                                                          
         
2e Séquence (entre 1h30 à 2h - renouvellement par petits groupes jusqu’à 
l’épreuve officielle)  
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Entrainement dans un 1er temps devant la classe, puis ensuite en individuel à 
l’identique de l’examen. Plusieurs sessions sont préconisées  
 
 Valoriser l’oral comme un moment de partage, plaisir de présenter son travail 

avec ses propres mots, plutôt qu’une épreuve, ajuster son langage à 
l’interlocuteur. 

 
 Amener les participants à structurer leur pensée, leur discours et réfléchir sur 

l’exercice de l’oral. Lutter contre la timidité et garder confiance en soi. 
 
 Adapter leur attitude et leur comportement pour se présenter. Valoriser les prises 

de parole diverses, fonction de leur personnalité. 
 
 Questionnements sur la perception de la présentation vestimentaire : adapter sa 

tenue  
aux  attentes du milieu professionnel. 

    
 
3e Séquence (entre 1h30 à 2h) 
 
 Oral examen blanc : évaluation de leurs prestations et ajustements dans leur 
présentation. 
  
 Rassurer les élèves lors de la prestation pour passer l’oral de l’examen blanc.  
 
 Vigilance : le fait d’être trop décontractés, et la gestion du temps de parole.  

 
 
Cette démarche peut s’appliquer à tous types de diplômes et de niveaux scolaires en 
l’adaptant au contexte : formation initiale, professionnelle, continue. 
 
Elle est flexible et chacun peut se l’approprier en fonction de son mode d’animation 
pédagogique. 
 
 
 
 

Retour des établissements et verbatim   

 
Retours des élèves Collèges Olympe de Gouges, DNB. Professeure principale Lola Jarry 
 
Ces entraînements ont permis aux élèves  

 d’ Identifier leurs points forts et leurs difficultés, en les verbalisant. Les conseiller pour 
surmonter leurs craintes, prendre conscience de leurs qualités et des points à améliorer  

 Confiance en soi : certains élèves ont commencé, lors de la première intervention, par 
expliquer qu’ils ne voyaient aucune qualité chez eux, avant de proposer un oral de qualité, et 
de démontrer une authentique assurance. 

 Apport pour l’enseignante Lola Jarry 
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 Occasion d’observer les conseils et remarques que donnait l’intervenante aux élèves, et donc de 

préciser les attendus d’un oral « professionnel ».  
 Gagner en prise de distance vis-à-vis d’élèves côtoyés au quotidien et ajuster le questionnement : 

demander à l’élève d’auto évaluer sa prestation avant de donner son propre retour. Permet de 
découvrir certains élèves sous un nouveau jour. 

 Intérêt de la présence de l’intervenant lors des oraux blancs pour les rassurer. 
 Mettre en place davantage de séances en amont.  
 
Lycée Bartholdi Le Chef D’œuvre CAP Ebénisterie 
  
 Progrès constatés tant au niveau du contenu de leur présentation que sur la forme. 
 Aisance orale (dynamisme, élocution, écoute et posture) et plaisir à présenter leurs chefs 

d’œuvre meubles et tableaux. 
 Souci de bien faire et bonne gestion du stress et du temps de passage.  
 Les discours hasardeux au départ sont devenus plus construits et techniques. 
 
 Cette expérimentation a également apporté aux élèves d'autres compétences : 
      valoriser leur chef d’œuvre en faisant le lien avec leurs connaissances techniques et 
 Ajouter celui-ci dans leur CV en vue d'une insertion professionnelle ou une poursuite   d’études.  
 Développer une autonomie organisationnelle, relationnelle et cognitive (avoir des exigences 

progressives, encourager la prise de parole, mettre en œuvre une modalité pour faire progresser 
son savoir, etc.). 

 Redonner confiance à des élèves sur leur avenir professionnel 
 
Difficultés :  
Néanmoins, certains élèves : 
 N’ont pas fourni davantage de travail personnel comme escompté, faute de temps ou de 

motivation. 
 Difficultés à respecter la tenue vestimentaire, faute d’argent.                                                                   

Nécessité de prêter des chemises et des vestes pour le dernier coaching et l’examen final. 
 Les élèves en fragilité n’ont pas eu recours aux aides extérieures comme conseillé lors des 

coachings. 
 
Apport pour l’enseignante PSE/Salima Moratille  
 Mes compétences ont été enrichies en terme : 

 d' animation de situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves. 

 D'organisation d'un mode de fonctionnement du groupe différent, favorisant l'apprentissage 

et la socialisation des élèves.  

 D'évaluation des progrès et acquisitions des élèves. 

 
Lycée Sabatier – Erika Albiol, DDFPT organisatrice pour les sections MC coiffure, TCAP coiffure, 2nde 
Bac pro Métiers beauté – Bien être, CAP production et services en restauration.  
 
Oral examen blanc de l’épreuve Mention Complémentaire coiffure E3 – Evaluation de l’activité 
professionnelle.  
 
L’établissement a bénéficié de 11 ateliers de « Savoir être » et d’une seule prestation 
d’accompagnement à l’oral    
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Points positifs : Les élèves étaient rassurés de retrouver l’intervenante pour passer l’oral de l’examen 
blanc E3.  
Freins : Certains étaient trop décontractés, d’autres n’ont pas su gérer leur temps de parole.  
 
 

Accompagnement à la professionnalisation des Conseillers en Formation Continue en année 

probatoire : Animatrice Nadia Aouchiche 

Co-animation organisée pour le dernier entraînement au jury le 27 mai 2021. Posture également 

d’observatrice vis-à-vis des participants  

 

Cette expérience a permis de  

 

 Proposer une complémentarité d'animation et d'expériences 

 Mieux mettre en perspective les atouts et les axes de progression des apprenants : un regard 

extérieur expert 

 L' importance de la prise en compte de l'environnement dans l'entraînement 

 Se conforter dans certaines pratiques et se confronter à d'autres méthodes ( co-animation) 

  Prendre du recul dans l’animation du groupe et "couper le cordon 

 

Un retour d'expériences concernant les impacts sur les CFC : 

 Accueil positif de ces retours extérieurs mais qu'ils n'ont pas réussi à appliquer, pour certains  le 

jour "J" . Nécessité d’ajouter plusieurs séances.  

 Un travail sur l'écoute active qui n'est pas forcément assimilé et de ce fait les réponses ne 

sont pas clairement posées et ciblées 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


