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RAPPORT

SOUTENANCE
Mise en forme générale / 6

L’étudiant a correctement utilisé les outils de
bureautique suivants :
- Corps du texte : 12 (Calibri ou Times), justifié
Interlignes 1,5
- titres visibles et harmonieux
- sauts de page à chaque changement de grande
partie
- numéro de page et entête et/ou pied de page
- Page de garde
- Sommaire intégré
- Illustrations numérotées et légendées
- Table des figures et illustrations
- Annexes (fichier à part)
(BONUS si liens hypertextes bien utilisés)

6

Le diaporama (20 pages) contient (dans l’ordre) :
- Page d’accroche (l’intérêt du sujet / la
problématique)
- Page de sujet / projet
- Page de plan du développement
- Pages de développement (Titres des grandes
parties numérotés)
- Page de conclusion (il faut écrire « Conclusion », alors qu’est inutile

6

d’écrire « introduction »)

Pour l’ensemble du diaporama :
- N° de page sur chaque diapo
- Prénom NOM ou NOM sur chaque diapo
- Pas de phrases, seulement les mots et chiffres clés
- Images lisibles et non-décoratives
- Cohérence de la charte graphique choisi par
l’étudiant

Expression générale /4
Français clair, concis, précis
Terminologie technique adaptée et spécialisée
Pas (trop) de fautes
Enchainement logique des parties

4

Pas de faute sur le diaporama
Connaissance du diaporama
Français correct, technique, terminologie appropriée
Élocution claire et transitions habiles ^^

4

Contenu /10
(30 pages)

Le rapport
contient (dans l’ordre) :
- une page de garde complète
- un sommaire intégré
- des remerciements adaptés et complets
- une introduction complète
- un développement
Organisé, structuré en parties (3) et sous-parties,
voire sous-sous-parties… contenant le contexte
général, cahier des charges etc.
- une conclusion
- une Table des figures et illustrations générée
automatiquement

TOTAL /20

10

L’exposé oral (20mn) contient (dans l’ordre) :
- une accroche pertinente
- le sujet et projet bien amené et expliqué
accompagné avant ou après d’une rapide
présentation de l’entreprise
- une annonce du plan du développement dans ses
grandes parties
- le développement clair, bien organisé, synthétique,
s’appuyant sur des parties équilibrées
- la conclusion (et les remerciements à l’oral)
(inutile d’écrire « merci pour votre attention blabla »)

TOTAL /20

10

