Certificat de formation Générale
Session

Centre d’examen :

ÉPREUVE ORALE
Durée de l'épreuve : 20 minutes

 scolaire / stagiaire

RECTORAT
Division des Examens et Concours

Bureau du CFG

 individuel

PRÉSENTATION DU CANDIDAT
-

Nom – Prénom :
Établissement :

 Stage de formation  expérience professionnelle  Centres d'intérêt

 absence de dossier : oral non validé
Appréciation du
niveau
d’acquisition(1)

Scolaire
Stagiaire(2)

Individuel(2)

Validation des
compétences(2)

Notation(2)

C1 : Maîtrise de la langue française
-

aptitude à la communication orale
qualité de la langue, style employé face aux interlocuteurs
capacité du candidat à se présenter, aisance
clarté et logique de l’exposé

C3 : Principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique
et technologique
-

esprit critique vis-à-vis de l’information
attitudes responsables face à sa santé, aux autres et à l’environnement
conscience de sa responsabilité dans sa vie personnelle ou professionnelle

C4 : Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication
-

-

mise en forme du dossier (6 pages maximum)
présentation, organisation, illustrations
dossier réellement rédigé par le candidat (connaissance de l’ordinateur,
notion de base du traitement de texte)

 oui
 non

/4

 oui
 non

/4

 oui
 non

/4

 oui
 non

/4

 oui
 non

/4

C6 : Compétences sociales et civiques
-

-

capacité à se situer dans son environnement social ou professionnel
centres d’intérêts
motivations du candidat
attitude éco-citoyenne, esprit civique, sens de la responsabilité et notion de
solidarité

C7 : Autonomie et initiative
-

-

tâches réalisées lors de son vécu antérieur
démarches réalisées par l’élève pour trouver le lieu de stage (avec aide du
professeur, de sa famille, en autonomie…)
ou démarches employées pour réaliser son exposé sur ces centres d’intérêt
présentation de 3 ou 4 points positifs de cette expérience

Noms et qualifications et signatures des interrogateurs

Évaluation

 favorable
 défavorable

/ 20

(1) L’examinateur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant d’apprécier la prestation du candidat au regard de la compétence
observée.

(2) A compléter en fonction du statut du candidat.

