
Exemple de projet dans le Parcours Citoyen : 

présenter un séjour pédagogique à l’étranger

Introduction (1 courte phrase du type "Je vais vous présenter mon séjour à …" )

I. Description du projet et de ses objectifs (1 minute)

a. Rappeler où et quand a eu lieu ce séjour à l'étranger.

b. Rappeler dans quel cadre a eu lieu ce séjour et quels en étaient les objectifs.

c. Indiquer quels étaient vos propres objectifs ou attentes (éventuellement vos craintes) 

avant de participer à ce projet.

II. Rendre compte de son expérience (2 minutes) (peut être fait en langue étrangère)

a. Décrire les grandes étapes du séjour (le programme).

b. Décrire plus en détail une ou plusieurs expériences vécues (par exemple : une visite en

particulier, le système scolaire, la relation avec votre correspondant(e) ou un thème en lien

avec la vie quotidienne – le quotidien d'un élève, les habitudes alimentaires, les 

transports, la vie de famille, etc.)

c. Présenter des extraits de son carnet de voyage, un objet souvenir ou autre en lien avec 

ce qui a été dit précédemment.

III. Analyser son expérience (2 minutes)

a. Parler de sa pratique de la langue étrangère concernée pendant ce séjour (difficultés de

compréhension, d'expression, progrès au cours du séjour, techniques de mémorisation, 

expressions marquantes, etc.)

b. Parler de son expérience d'adaptation à la vie d'une famille étrangère (analyser ses 

propres points forts et points faibles pour réussir cette adaptation, analyser d'autres 

obstacles ou facilitateurs éventuels).

c. Faire le bilan des principales difficultés ressenties pendant ce séjour (s'il y en a eu).

d. Faire le bilan de ce que ce séjour vous a apporté sur le plan linguistique (progrès 

éventuels, attirance pour la langue...), sur le plan personnel (évolution de votre caractère, 
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évolutions dans votre relation aux autres, influence sur votre projet d'orientation…) ou sur 

un autre plan.

Conclusion (1 courte phrase du type «  En conclusion, je peux dire que ce séjour aura 

été… », «  il m’a apporté … »…).

Ce qu’il faut faire Ce qu’il faut éviter

- présenter cette expérience dans sa 
globalité ; choisir 2 ou 3 points maximum à 
approfondir
- faire références à des supports pendant 
l’exposé (œuvres, diaporama, plaquette, 
dépliant touristique, carnet de voyage...)

- Faire un « catalogue » de toutes les 
activités ou ressentis  pendant le voyage

Pour vous préparer à l’entretien avec le jury, réfléchissez aux questions 

suivantes : 

Seriez-vous prêt(e) à vivre à nouveau ce genre d’expérience ? Pourquoi ? Dans quel 

contexte ?

Connaissez-vous d’autres possibilités d’échanges internationaux ? Quel rôle peuvent-ils 

jouer dans les relations entre les pays ?

Vous semble-t-il important de maîtriser des langues étrangères ? 

Est-ce important de connaître la culture et le quotidien d’habitants d’autres pays ?
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Projet dans le Parcours Avenir : le projet 

d’orientation

Introduction (je vais vous présenter ...)

I. Description du projet et de ses objectifs (1 minute)

a. Quel est l’intitulé du projet

b. Pourquoi avoir choisi ce projet ?

c. Quels en sont les objectifs ? (stages, entretiens…)

II. Présenter l’organisation, les étapes du travail (2 minutes)

a. Quelles ont été les pistes d’orientation travaillées (avec la Psychologue de l’Education 

Nationale, le professeur principal, vos parents …) ?

b. Avez-vous rencontré des professionnels ou des représentants d’établissements 

scolaires (forums, portes ouvertes, mini-stages …) ?

c. Comment avez-vous trouvé votre stage ? Pourquoi l’avoir choisi? Avez-vous fait un CV, 

une lettre de motivation ?

d. Le stage en lui-même : présenter le secteur d’activités, l’entreprise, ce que vous y avez 

fait.

e. Parler de l’orientation, des formations pour arriver à ce métier.

f. Ce qui vous a plu / déplu dans le stage, et pourquoi ?

g. Ce stage vous a-t-il donné envie de faire ce métier ? Pourquoi ?

III. Bilan du projet (2 minutes)

a. Porter un regard critique et constructif sur le parcours effectué.

b. Si c’était à refaire, qu’est ce que vous amélioreriez dans la démarche du projet, dans 

l’attitude pendant le stage … ?

c. Quel est votre regard sur le monde du travail maintenant ? Quels sont les différences et 

les points communs avec votre quotidien à l’école ?
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d. Au collège, quels sont les enseignements, les sorties qui vous ont fait réfléchir à votre 

parcours professionnel ?

Conclusion en une phrase courte

Ce qu’il faut faire Ce qu’il faut éviter

- utiliser un vocabulaire simple et précis, 
que vous maîtrisez
- présenter les différentes étapes du 
déroulement du parcours avenir au collège 

- attention à ne pas être dans la description 
chronologique de ce qui a été fait pendant 
le stage (le 1er jour, le 2ème jour ...)

Pour vous préparer à l’entretien avec le jury, réfléchissez aux questions 

suivantes :

Connaissez-vous parfaitement la ou les formations dont vous allez parler ?

Le projet dont vous parlez était-il un projet initial d’orientation ? Y a-t-il eu des 

changements ? Pourquoi / pourquoi pas ?
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