REALISATION DE VOTRE VIDEO DE STAGE
A l’issue de votre stage, vous devez restituer votre expérience sur vidéo en vous filmant.
impérativement figurer dans votre présentation les points suivants :












Devront

Introduction : pourquoi j’ai choisi ce stage, ma motivation, les difficultés rencontrées…
Une présentation de l’entreprise
Les différents métiers dans l’entreprise
Présentation plus détaillée d’un des métiers : ce qui a été retenu du métier, études, parcours possibles
L’emploi du temps détaillé en insistant sur quelques moments forts
Mes points forts, mes points faibles.
Si ce métier est en relation avec mon projet professionnel
Faire une synthèse sur la relation existante entre mes compétences et les compétences nécessaires
au métier
Si ce métier n’est pas en relation avec mon projet personnel, dans quel(s) domaine(s) ces
compétences seraient les plus adaptées.
Mon projet d’orientation aujourd’hui.
Conclusion.

Votre vidéo peut également contenir un support tel que des photos ou le Power Point mais n’excèdera pas 6
minutes.
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