
CONSIGNES POUR LA VIDEO DE STAGE 2NDES  

       A RENVOYER AU PLUS TARD LE 31 JUILLET  

 

• Travail à effectuer :  
 
Réalisation d’une vidéo, d’une durée de 3 à 4 minutes,  qui rendra compte de votre expérience. 
 
 Objectifs :   -     Maîtriser les outils technologiques,  

- S’entraîner sur la compétence de l’oral, à développer en cycle terminal. 
 

➢ Le fichier  devra  être remis sur le groupe classroom créé pour la classe par votre professeur 
principal de 2de. 

➢ Il s’agira de rendre compte, sans pour autant lire, face caméra de l’expérience vécue. Vous 
pourrez aussi  insérer, à cette capsule vidéo, tout document (photos, tableaux…) qui vous 
semblera utile d’ajouter, afin de documenter votre travail. 

➢ Vous veillerez à ce que de bonnes conditions techniques soient réunies pour réaliser la vidéo 
(filmez-vous en intérieur, veillez à ce que vos propos soient audibles…). 

➢ Ce travail ne sera pas noté mais fera l’objet d’une appréciation de votre professeur principal 
de 2nde, qui figurera sur votre bulletin de première (au premier trimestre). 

 

• Contenu  :               
 
Pensez à structurer votre présentation, à soigner l’élocution (prononciation et débit) et à utiliser un 
vocabulaire approprié. 

 

➢ Introduction : 

• Evoquer brièvement les démarches effectuées pour trouver le stage : par quels 
moyens l’ai-je trouvé ? Quelles ont-été mes motivations pour choisir ce stage ? 

• Annoncer le fil conducteur de la présentation 

 
➢ Présentation de  l’entreprise : 

• Faire une synthèse de la fiche d’identité ( histoire, évolution, taille…)  

• Secteur d’activité et environnement ( produit-elle des biens ou des services ? Quels 
clients ? Quels fournisseurs ? Quels concurrents ? Certaines parties de ses activités 
sont-elles à l’étranger ? Est-elle dans un secteur d’activité porteur ? 

 
➢ Description et analyse de vos missions lors du stage (cette partie doit être particulièrement 

développée)  : 

• Quelles tâches /missions vous ont été confiées ? (il ne s’agit en aucun cas de faire, ici, 
le récit du stage jour après jour)  

• Comment s’inscrivent-elles dans le bon fonctionnement de l’entreprise ? 

• Qu’est-ce qui vous a étonné au cours de votre stage ? 
 

➢ Conclusion : 

• Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?  

• Quelles sont vos points de satisfaction ? Quels bénéfices tirez-vous de cette 
expérience ? 

• De quelle façon ce stage s’inscrit-il dans votre projet d’orientation ? 
 


