
Atelier Parcours Avenir
Document d’aide à la préparation de l’oral DNB

Au cours de cette année solaire, vous avez participé à l’atelier « découverte professionnelle » 
dont le but était de vous proposer une première approche du monde de l’entreprise. 

Des contenus théoriques ont dans un premier temps été abordés, vous avez ainsi pu étudier 
les différentes étapes de la création d’une entreprise. 

Vous avez ensuite répondu à un appel d’offre des professeurs et parents d’élèves désirant 
organiser un « forum des métiers » dans l’enceinte de l’établissement, à destination des classes de 
3ème. Ainsi, l’entreprise « Montevent » a été créé par et avec les élèves de l’atelier dans le but de 
mener à bien cette mission. L’idée était de vous inciter et vous aider à prendre  en charge  la plupart 
des taches nécessaires à l’organisation de ce forum et ainsi, de vous permettre de développer des 
compétences transversales telles que la capacité à travailler en groupe, la prise d’initiative, la 
planification d’un ensemble de taches et le développement de votre  esprit critique. 

Attendus dans le cadre de l’épreuve orale     : 

Dans le cadre de l’épreuve oral du DNB, vous avez la possibilité de présenter un exposé sur le 
travail mené dans l’atelier au cours de l’année. 

Vous devrez être capable d’organiser votre présentation en abordant plusieurs points : 

- La présentation de l’entreprise « Montevent », son statut juridique, sa raison sociale, ses 
différents employés et l’organigramme de l’entreprise, son logo, son blog, les horaires et le 
lieu de travail et éventuellement le salaire des employés…

- Votre emploi, vos missions  au sein de l’entreprise (dans le cadre de la préparation et/ou de 
l’animation de la manifestation) mis en rapport avec une « fiche métier » de l’emploi que 
vous avez  occupé ou pour lequel vous avez postulé.

- Les principales problématiques posées par la mission qui vous  a été confiée et les 
compétences que cela vous  a permis de développer. 

L’introduction de votre oral devra présenter rapidement le projet et votre rôle au sein de l’entreprise 
et dans la conclusion, vous pourrez revenir sur le bilan de la manifestation qui aura eu lieu mi-juin et 
poser un regard critique sur son déroulement et les différentes tâches que vous avez eu à accomplir 
pour l’organiser ou l’animer.

Sandrine Bazire et Cyril Jallais.
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