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SOUTENANCE ORALE DE L’ETUDE DE CAS 
 
Temps :  
10 min de présentation plus 10 min d’échange avec le jury. 
Supports autorisés :  
Plan de sa présentation, documents sur vidéo projecteur si possible en utilisant un logiciel de présentation (type 
powerpoint ou open office), tableau, rétro_projecteur. 
 

CONTENU DE LA SOUTENANCE : 
 
Se présenter, Cursus scolaire, stages en entreprise effectués précédemment … 
  
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Présentation de l’entreprise et éventuellement du service où s’est déroulé le stage 

 Situation géographique 
 Taille du groupe ou de l’entreprise, nombre de salariés … 
 Types d’activité ou de production  
 Rôle et activités du service ou de l’équipe où s’est déroulé la PFMP 
 Présentation du tuteur et de sa fonction dans l’entreprise 

 
Les activités réalisées  (préciser type tertiaire/habitat ou industriel) 

 Nature des activités réalisées au cours de la PFMP (installation, étude, maintenance …) 
 Lieu(s) où se sont déroulés ces activités (atelier, bureau d’étude, usine, chantier …) 
 Commentaires sur les activités réalisées 

 
2.  PRESENTATION DE L’ETUDE DE CAS  
 

 Présentation de l’activité et justification du choix effectué 
 Travail demandé par le tuteur 
 Justification des choix techniques effectués  
 Explications des travaux techniques réalisés  
 Détails concernant les aspects relatifs à l’organisation du travail, la relation commerciale, les problèmes 

d’hygiène et de sécurité. 
 Bilan technique (fonctionnement, mise en service, …) 

 
3.  CONCLUSIONS  
 

 Intégration, autonomie, connaissances acquises, suivi, difficultés rencontrées, remarques … 
 

 
CRITERES D’EVALUATION : 

EXPOSÉ 
Se présenter (nom, prénom, formation, lieu). 
Présenter les 4 activités effectuées. 
Présenter l'entreprise (support étude de cas). 
Définir l'activité de cette entreprise et les prestations. 
Présenter l'étude de cas (1 activité). 
- Évaluer le niveau de satisfaction. 
- Justifier la solution choisie. 
ENTRETIEN 
Pertinence des réponses apportées. 
Exactitude des réponses. 
COMPORTEMENT 
Attitude. 
Qualité de l'expression. 
Qualité du dialogue. 
Utilisation d'un langage adapté (technologie et gestion). 
Utilisation des outils de communication utilisés. 


