
CONSIGNES POUR PRÉPARER

L’EXPOSÉ DE LAL’EXPOSÉ DE LA
SOUTENANCE DE STAGE



�L ‘exposé est présenté par le stagiaire pendant 10  

minutes et s’appuiera sur :

� Des transparents pour un stage d’initiation (au moins 

6 transparents, au plus 10).

� Une présentation  par vidéo-projection à l’aide d’un 

logiciel de type PowerPoint (ou autre) mis sur CD ou 

sur clé USB. (au moins 10 diapositives, au plus 15).
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� L'exposé doit dégager les points majeurs inspirés du rapport sans 

répétition orale du rapport "écrit" .

� Il faudra choisir les points forts du rapport, en déduire un 

nouveau plan inspiré du sommaire et préparer la présentation 

orale en tenant compte du temps autorisé.orale en tenant compte du temps autorisé.

� Les documents sur transparents ou sur diapositives ne doivent 

pas être une photocopie de pages du rapport, mais des titres ou 

des schémas spécialement agrandis pour être lisibles. 3



�Éviter des phrases longues et compliquées.

�Opter des paragraphes de 3 à 4 lignes maximales.

�N’oublier pas de numéroter les diapositives ou les

transparents ( sauf la page de garde).
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Le style des diapositives

•Définir un modèle pour tous les diapositives (couleur du fond, 

Style et forme de la présentation
Utilisation de PowerPoint

•Définir un modèle pour tous les diapositives (couleur du fond, 

couleur et taille du texte, des graphiques)

•Taille de la police (Titre : 44, Sous-titre: 36-32, Texte: 32- 24)

•Type de police: New Times Roman 

•Interligne : 1,5

•Max 2-3 couleurs par diapositives 5



•Nombre de lignes/diapositive :

• 6-8 : Optimal
• 8-12 : Limite
• > 12 : Trop !

•Polices de caractères :

• Préférer les minuscules aux majuscules (sauf pour le titre)
• maximum 2 polices différentes/diapositive. Optimum: 1 SEULE
• Ne pas descendre au-dessous de la police 20
• Utiliser des tailles différentes pour les points principaux et 
secondaires
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•Préférer un seul type de fond par présentation.

•Choisir des couleurs contrastées, par à rapport au fond, pour les

•Fonds d’écran et Couleurs

polices. (par exemple: fond foncé/écriture claire ou écriture

foncée/fond clair).

•Attention aux fonds colorés ou noirs lors d’une impression.

=> grande consommation d’encre 7



�Vous trouvez, par la suite, un modèle d’exposé de la 

soutenance de stage présentant les principales parties 

de l’exposé.

�Vous pouvez rajouter d’autres parties selon le type de 

votre travail et le type de votre stage.
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EXPOSÉ DU STAGE DE ……. À :
Nom et logo de la société d’accueil

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Djerba

Département Génie Mécanique

Nom et logo de la société d’accueil

Présenté par :  nom et prénom de l’étudiant

Encadré par :  nom et prénom de l’encadreur industriel

Année universitaire 20../20..



PLAN D’EXPOSÉ

� Introduction 

� Présentation de l’entreprise

� Développement 

� Conclusion 
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Introduction

� L’introduction généralement est rédigée en une seule 

diapositive. 
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Présentation de l’entreprise d’accueil 

(2 à 3 minutes) 

� La présentation de l’entreprise est rédigée généralement en 2 à

3 diapositives ( conseil: ne pas dépasser les 4 diapositives).

� N’oublier pas de présenter le service au sein du quel vous avez

passer la majorité du temps de votre stage.
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Développement (4 à 6 minutes) 

� Cette partie généralement est composé des plusieurs parties,

selon le type de stage (initiation ou perfectionnement) et selon

votre travail ( évidement ce titre sera remplacé par les parties

devotretravail).devotretravail).

� C’est la partie la plus importante et la plus longue de votre

exposé.

� Le nombre des diapositives, aussi, dépend de type de stage et

selon votre travail.
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Conclusion
� La conclusion généralement est rédigée en une seule 

diapositive. 
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Ca y est, l’exposé est terminé,
Et maintenant, …

Place aux questions !
15



A vous de 
jouer 

maintenant… ! 

Il dépend très largement de vous 
de faire ……


