
GUIDE METHODOLOGIQUE - ORAL BLANC PARCOURS AVENIR 2021/2022 

Le but de cet oral est de présenter le Parcours Avenir mené tout au long de l’année au collège (EPI, heures de 
vie de classe, interven>ons diverses) et en dehors des cours (stage d’observa>on, mini-stages, visites du CIO, 
portes ouvertes dans des lycées, etc.) Pour cela, il faut se concentrer sur les recherches autour de l’orienta>on, 
les connaissances et les compétences acquises mais aussi apporter un regard cri>que sur l’élabora>on de votre 
parcours. Votre présenta>on devra être claire et structurée et donc comporter une introduc>on, un 
développement et une conclusion.  

Le support de votre présenta>on sera votre espace FOLIOS (pour cela vous devez compléter votre profil sur 
cet ouGl qui vous a été présenté en cours : Folios) et le rapport de stage (version papier ou numérique). Plus 
votre espace sera fourni, plus votre réflexion autour de votre Parcours Avenir paraîtra abou>e. Grâce à FOLIOS, 
vous allez pouvoir illustrer vos propos (mes intérêts, mes atouts, mon avenir, mes idées de mé>er…). 

Pensez que le collège peut prévoir de vous accueillir en salle informa>que afin de vous aider à préparer ce 
travail sur ceTe applica>on nouvelle pour vous.  

Entraînez-vous à l'oral car vous devez respecter le temps impar> (5 minutes). Préparez-vous également à un 
échange (ques>ons-réponses) de 10 minutes avec le jury. Ce n’est pas le fond de votre projet qui sera évalué 
mais la façon dont vous en parlez, dont vous le jus>fiez, dont vous le maîtrisez. Il s’agit en effet de noter votre 
capacité à expliquer vos choix, à débaTre de façon construc>ve, à prendre part à un échange, à prendre la 
parole en public. 

Les candidats vont présenter l'épreuve individuellement. 

 

L'épreuve est notée sur 100 points : 
• Maîtrise de l'expression orale (50 points) 
• Maîtrise du sujet présenté (50 points) 



PLAN POSSIBLE  

L’INTRODUCTION L’introduc>on est importante car c’est par elle que vous débuterez votre 
exposé oral. 
- Se présenter rapidement 
- PrésentaGon du parcours : à quel moment, par quels moyens l’avez-vous 
construit ? Combien de temps y avez-vous consacré ? Quelles sont les 
personnes impliquées ?.. 
- Annonce de la problémaGque : Il s’agit de la ques>on à laquelle vous devez 
répondre : mon parcours avenir m’a-t-il permis d’avoir un objec>f clair pour 
mon orienta>on et de choisir un mé>er ? 
- Annonce du plan : annoncez le plan que vous suivrez lors de votre exposé. 
U>lisez pour cela des connecteurs (tout d’abord ; dans un premier temps ; 
pour commencer ; dans un deuxième temps ; nous poursuivrons ; ensuite ; 
enfin ; pour terminer...) 

1 minute

LE DÉVELOPPEMENT 1. Les différentes étapes du projet : exposez rapidement ce qui a été réalisé 
pour construire votre parcours, sans rentrer dans les détails. Certains 
éléments pourront être développés lors de l’entre>en qui suivra. Ce parcours 
est riche, il faudra faire des choix… Ce que vous pouvez men>onner : 
  
• Descrip>on rapide d’un EPI ou d’un autre projet effectué 
• D’éventuels mini-stages en lycée professionnel : quelle sec>on ? Votre 

ressen> ? 
• Portes ouvertes dans des établissements : ce qui vous a plu, déplu... 
• Le stage (moment clé) : vous expliquez comment vous l’avez trouvé, s’il 

correspond à votre projet d’orienta>on (si ce n’est pas le cas, vous 
expliquez pourquoi). Vous parlez brièvement du déroulement. Vous 
insistez sur votre ressen> (ce qui vous a plu ? déplu ? étonné ?) et vous 
précisez s’il a confirmé votre projet d’orienta>on ou au contraire s’il l’a 
fait évoluer. 

ATTENTION : l’oral de DNB n’est pas simplement la présenta>on du stage. 

2. Les compétences que vous avez u>lisées et développées : capacité à 
travailler en groupe, recherche d’informa>on, u>lisa>on d'ou>ls numériques, 
autonomie, organisa>on.... 
Ne vous contentez pas de lister les compétences. Expliquez ce qui vous a 
paru facile, difficile et pour quelles raisons ; ce que vous avez préféré, moins 
aimé et pourquoi. 

3. La présenta>on succincte du mé>er envisagé n’est pas obligatoire mais 
peut faire l’objet d’un développement. CeTe présenta>on ne doit pas être 
longue, n’oubliez pas que votre oral est minuté. Vous pouvez inciter le Jury a 
demander plus d’informa>ons lors de l’échange qui suivra.  

3 minutes 30 
secondes

LA CONCLUSION Conclure en expliquant en quoi votre parcours avenir a répondu à la 
probléma>que et en expliquant ce qu’il vous a apporté personnellement. 

30 secondes


