
Présentation orale de l’EPI «      Programmation     » 

Votre présentation durera 5 minutes (puis sera suivie de 10 minutes de questions)

Vous avez le droit à une feuille sur laquelle vous aurez noté les informations importantes. 
Cette feuille est un aide-mémoire. Vous ne devez pas passer votre temps à la lire     ! 

Votre présentation s’appuie sur votre travail réalisé tout au long des séances d’EPI. 

Elle pourra comporter les points suivants : 
 Présentation de l’élève     : « bonjour, je m’appelle …, je suis en classe de … » 

(1 phrase)
 Introduction : But de cet EPI : pourquoi avez-vous choisi de passer cet EPI à l’oral ? 

(1 phrase)
 Annonce du plan     : je vais commencer par vous parler de … puis … et enfin …
 Présentation du logiciel     : nom, à quoi sert-il ?  Comment fonctionne-t-il ? 
 Présentation du jeu : nom, scénario, règle du jeu, 
 Présentation du script (le vocabulaire doit être précis : variable, boucle, condition, 

lutin, arrière-plan)
 Conclusion     : Quels sont les problèmes que vous avez-rencontrés ?

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?  Qu’est-ce-que cet EPI vous a apporté ? 

Pendant les 10 minutes de questions, le jury pourra notamment :
 Revenir sur un des points précédents si vous ne l’avez pas abordé (oubli ou manque de

temps).
 Vous demander de montrer une boucle, une variable, une instruction conditionnelle 
 Vous demander à quoi sert ce type d’instruction. 
 Vous demander de  justifier vos choix

Quelques remarques pour le jour de l’oral 
 Entraînez-vous avant le jour J en vous chronométrant afin de savoir si votre 

présentation tient en 5 minutes et préparez votre aide-mémoire.
 Vous pouvez préparer un diaporama pour appuyer votre oral. Dans ce cas, il ne doit 

pas comporter de fautes d’orthographe. 
 Faîtes un effort vestimentaire
 Arrivez à l’heure
 Soyez souriant et poli. Enlevez votre manteau et posez vos affaires.

Vous devez être à l’aise pour parler.
 Tenez-vous droit, parlez clairement et assez fort. Regardez votre jury. 


