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Grand oral 

Troisième temps : présentation du projet d’orientation 

Pour rappel, le Grand oral s’effectue en trois temps :  

 
Cette fiche se concentre sur la troisième partie : la présentation du projet d’orientation. 

En amont de la présentation, il convient de réfléchir à plusieurs éléments :  

✓ Vos trois principales qualités et vos valeurs personnelles et savoir les expliquer ; 

✓ Vos trois principales compétences et savoir les expliquer concrètement (savoir prendre une décision, 

la confiance en soi, savoir communiquer, savoir gérer son temps…) ; 

✓ Vos centres d’intérêts (sport, cinéma, musique, arts créatifs…) ; 

✓ Vos engagements (sportifs, culturels, professionnels, personnels…). 

 

Dans votre présentation, vous devez : 

 Expliquer pourquoi vous avez intégré la filière STMG. Si c’est par choix, préciser la raison. Si c’est 

par dépit, expliquer comment s’est mise en place cette orientation ; 

▪ « J’ai intégré la filière STMG car j’étais intéressé par… » 

▪ « J’avais de bons résultats dans ces matières… donc… » 

▪ « J’avais envie d’en apprendre plus sur le monde de l’entreprise et de progresser sur… » 

▪ « Cette filière est en phase avec mon projet d’orientation car… » 

▪ « J’ai été orienté dans cette filière suite au conseil de classe de seconde car… et 

finalement j’ai aimé ces matières car… » 

▪ « Je n’avais aucune idée précise de ce que je voulais faire en intégrant la filière STMG 

et finalement, j’ai aimé (préciser quoi) et j’ai décidé de poursuivre mes études dans… » 

▪ « Je n’ai pas spécialement apprécié ni choisi mon orientation en STMG car … mais j’ai 

appris des choses sur… et je pense que cela me sera utile pour… » 

 Préciser les apports (ce que vous avez appris et en quoi c’était intéressant) des enseignements de 

spécialité que vous avez suivi : management, gestion, droit, économie, enseignement spécifique ; 

Présentation d'une question 
préparée au cours de l'année

5 minutes

Echange constructif entre le 
candidat et le jury autour de la 

question présentée et des 
enseignements de spécialité

10 minutes

Présentation du projet 
d'orientation (poursuite d'études, 

projet professionnel)

5 minutes



▪ « J’ai particulièrement apprécié l’enseignement de … car … J’ai appris des choses sur… 

Cela m’a apporté… » 

▪ « L’enseignement … m’a permis de construire ma poursuite d’études autour de… » 

▪ « J’ai appris des choses sur… C’était intéressant de… » 

▪ « Je n’avais pas de goût particulier pour les disciplines de cette filière et finalement j’ai 

aimé… j’ai appris… » 

 Présenter la poursuite d’études envisagée en BTS, BUT, faculté, école spécialisée, classe 

préparatoire et pourquoi cela vous correspond (format des cours, contenu, petit groupe, autonomie, 

possibilité de stage…). Montrer que vous vous êtes renseigné sur votre futur cursus. Mettre en avant 

vos compétences qui vous permettront de réussir dans la formation envisagée ; 

▪ « Après avoir participé aux salons de l’orientation… avoir fait les portes ouvertes de… 

Je me suis renseignée sur les sites suivants… J’ai interrogé des professionnels du 

secteur… J’ai fait un mini stage dans… qui m’a permis de me rendre compte que… » 

▪ « J’envisage une poursuite d’études en BTS… car j’apprécie le format des cours en petit 

groupe avec des travaux guidés, car j’aimerai devenir… J’apprécie aussi la possibilité 

de faire des stages pour découvrir plus concrètement le monde du travail… Plus tard, 

j’aimerai travailler dans… » 

▪ « J’envisage une poursuite d’études en BUT… car j’ai besoin d’une formation plus 

généraliste et de travailler plus en autonomie. Ce qui me plait, c’est… J’aimerai 

ensuite… » 

▪ « Je pense avoir les compétences pour suivre cette formation car je suis… et qu’il faut 

être… » 

 Réfléchir à la suite de votre parcours (poursuite d’études, intégration du marché du travail, secteur 

d’activité idéal) et justifier ; 

▪ « Après mon BTS ou mon BUT, j’aimerai poursuivre mes études en… ou intégrer le 

marché du travail pour travailler dans… car… » 

▪ « Après ces études, j’espère pouvoir exercer le métier de mes rêves… car… » 

▪ « J’apprécierai de mener ces missions… ce projet… » 

▪ « Dans 5 ans je me vois… » 

 Les phrases proposées en italique sont des idées : vous devez vous les approprier et ne pas les réciter 

« bêtement ». 

 Vous devez ajuster votre présentation en fonction des résultats Parcoursup (admission début juin) 

selon si vos vœux sont en attente, obtenus ou refusés. Si besoin, envisagez un plan B afin de montrer que 

vous vous êtes préparés à toute éventualité. Attention au métier « passion », prévoir un métier « raison ». 

 Idéalement, la présentation de votre projet d’orientation ne doit pas excéder 4 minutes afin de laisser 

1 minute au jury pour vous demander une éventuelle précision sur votre projet. 

 Si vous n’avez aucune idée, pensez à ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, ado, dans quoi 

vous verrez bien vos parents, vos amis ou vos enseignants, si vous aimeriez bouger, vos rêves, un métier 

relié à un projet personnel… 

 Tu dois montrer que tu es MOTIVE, que tu as effectué des RECHERCHES REFLECHIES et PREPAREES, 

que tu es OUVERT A LA CRITIQUE. Idéalement, reliez la question présentée au projet d’orientation. 

 


