
Date : 07/02/2019
Heure : 09:33:12
Journaliste : Blandine Hutin-Mercier

www.lamontagne.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Les conseils des entrepreneurs d'EGEE aux collégiens de
Cabanis, à Brive, pour réussir leur oral du brevet

Pour Adelia, "il faut rester concentrée et motivée" pour faire face au jury sans trop de stress. © Frédéric
LHERPINIERE

Les élèves de troisième du collège Cabanis, à Brive, ont connu leur premier oral, mercredi 6 février. Pour
entendre la soutenance de leur rapport de stage en entreprise, des professeurs et des professionnels retraités
de l' association EGEE.
Comme le jour J, les élèves attendent leur tour dans le couloir, présentent leur convocation, leur carte
d’identité. Power point et leurs notes à l’appui, ils se lancent.

En 5 mn d’exposé, suivies de 10 mn d’entretien, les 138 élèves de troisième du collège Cabanis, à Brive,
ont soutenu leur rapport de stage d’observation en entreprise, un oral blanc du brevet, face à un jury mêlant
professeurs et professionnels retraités de l’association EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise).
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« Ça m'a mise en confiance »
Adelia a fait son stage chez un transporteur, Laura au Complexe et Clara dans un cabinet d’architectes.
Pour cet oral, elles ont bossé sérieusement, leurs textes, leur tenue ; restent le stress et l’appréciation des
examinateurs.

« J’avais peur d’oublier mes notes, glisse Adelia. C’est impressionnant d’arriver devant un jury ; c’est le premier
examen depuis le primaire. » « C’est un bon entraînement, reconnaît Clara. Le plus difficile, c’était d’avoir une
voix claire. Mais ça m’a mise en confiance. »

Un oral, ça se prépare
Professeurs et membres d’EGEE, eux aussi, sont unanimes. « Il faut qu’ils comprennent, et ce n’est pas trop
tôt, que pour réussir un oral ou un entretien, il faut du savoir-faire et du savoir-être. Dès l’entrée dans la salle,
on porte un regard sur eux », explique Pierre Peyroux, référent Éducation à EGEE.

Passer un oral, ça s'apprend, ça se travaille. Ce n'est pas évident, à cet âge, de se présenter devant un jury.

Bernard Vastroux (Principal adjoint)

Quelques conseils pour bien réussir son oral

« Sur la forme, il faut respecter les consignes. Un examen, il y a des contraintes, d'horaires, de présentation.
On ne peut pas argumenter face à un jury, il faut s'y soumettre », pose d'entrée Claudine Chèze, d'EGEE.

Pour capter l'attention de son jury, « il faut regarder la personne à qui l'on parle ; si on est intimidé, on peut
balayer le jury des yeux ou ne pas hésiter à fixer l'examinateur qui semble le plus gentil. Et ne pas parler trop
vite. Il vaut mieux élaguer un peu son propos pour pouvoir ralentir le rythme de sa présentation et respecter
le temps imparti. »

Se dévoiler en toute sincérité
Gare à ne pas se faire trop aider par ses parents, que ce soit sur le fond ou sur la forme de l'exposé ! « Il faut
faire ses recherches soi-même, l'écrire soi-même pour pouvoir s'approprier réellement le sujet et le maîtriser
suffisamment pour pouvoir répondre aux questions des examinateurs », reprend Pierre Peyroux.

Sans aller dans la confidence, il ne faut pas hésiter à « donner un peu de soi », livrer ses impressions, son
ressenti. « C'est important que l'exposé ne soit pas seulement factuel et assez froid, mais qu'il montre la
sincérité et l'engagement de l'élève. »

Ces oraux blancs, co-animés par des professeurs et des membres d'EGEE, sont une manière pratique de
sceller le lien entre les mondes de l'entreprise et de l'enseignement. Une initiative qui fait tache d'huile ; comme
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le collège Cabanis, le collège Jean-Moulin, à Brive, organisera une session d'oraux blancs du brevet avec
EGEE le 15 février.
Outre ses interventions auprès d'étudiants de BTS ou d'IUT, l'association EGEE réfléchit également à proposer
ses services aux élèves de seconde : dans le cadre de la réforme du lycée, ceux-ci bénéficieront de 54 heures
pour travailler leur orientation. Les bénévoles pourraient leur présenter leurs métiers, leur vécu, leurs attendus
et établir ainsi, explique Pierre Peyroux, référent Education à EGEE, « un lien entre études et métiers. »

Tous droits réservés à l'éditeur EGEE 324697512

http://www.lamontagne.fr
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/education/2019/02/07/les-conseils-des-entrepreneurs-d-egee-aux-collegiens-de-cabanis-a-brive-pour-reussir-leur-oral-du-brevet_13128589.html

