N° de Jury :

CERTIFICAT DE FORMATION GENERALE
FICHE D’EVALUATION INDIVIDUELLE
EPREUVE ORALE : 20mn

NOM et Prénom du candidat :
OBJECTIFS
►APPRECIER LES APTITUDES A LA COMMUNICATION ORALE ET AUX RELATIONS SOCIALES
►APPRECIER LA CAPACITE A EXPOSER SON EXPERIENCE PERSONNELLE ET A SE SITUER DANS SON
ENVIRONNEMENT SOCIAL OU PROFESSIONNEL.

DOSSIER (5 à 10 pages) du candidat élaboré à partir de :

□ stage de formation □ parcours avenir □ parcours citoyen □ PEAC
□ parcours santé □ expérience professionnelle □ centre d’intérêt □ EPI
□ absence de dossier
Au cours de l’entretien, le candidat s’est montré capable de :
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A - Réaliser une courte présentation orale (d’au moins 5 minutes) après avoir élaboré un
support (papier, numérique, etc.) pour cette présentation, avec quelques relances du jury
si nécessaire.
B - S’exprimer de manière claire et compréhensible (ton, hauteur de voix, diction,
articulation…). Produire des énoncés syntaxiquement compréhensibles, même si la
maîtrise de la langue n’est pas toujours parfaitement acquise (se faire comprendre).
Utiliser, à bon escient, un vocabulaire précis en lien avec le sujet abordé.

C - Présenter de façon ordonnée des informations et des explications, exprimer un point
de vue personnel en le justifiant.

D - Participer à un échange avec le jury : recevoir et prendre en compte la parole d’autrui,
revenir sur sa réflexion à partir de ces apports, de manière raisonnée et en respectant
les formes d’un oral codifié et socialisé.

E - Se situer dans son environnement social et professionnel : expliciter les éléments
d’un projet personnel : parcours de formation et d’orientation et /ou autre projet individuel
ou collectif.
F - Posture, gestuelle, implication, dynamisme … La présentation générale du candidat
et son attitude répondent aux attendus de la situation.

………… / 10 points

Nom, prénom et signature des membres du jury :
NOTE : …… / 160

□ ABSENT
Commentaires : Toute note inférieure à 80/160 doit être argumentée ci-dessous

D’après un document de l’académie de Bordeaux.

