
BACCALAURÉAT  
PROFESSIONNEL 

cuisine et commercialisation services en restauration 

Mme BÉNÉ 

 

 

Présenter le dossier Épreuve E22 professionnel à l’oral  
�Nom et prénom du candidat : 
 
 
�Classe : 
 
 

Baccalauréat professionnel : 
� Cuisine 
 
� Commercialisation et Services en Restauration 

 

PHASES  Commentaires 

 

 

 

1 MOIS AVANT 

Maîtriser votre communication, c'est connaître à l' avance la durée nécessaire à votre présentation  
Comme pour tout oral, vous devez : 
- Parler assez fort et distinctement (pas de chewing-gum) 
- Utiliser un langage correct et courant (pas d’expressions familières comme « Chuis allé » ou « Je sais 
pas ») 
- Éviter les nombreuses hésitations et tics de langage (« Bah… euh ») 
- Varier le ton et le rythme de la parole pour ne pas être monotone 
- Adopter une position dynamique (pas de mains dans les poches, pas de blouson gardé sur soi…) 
- Regarder votre auditoire (ne pas baisser les yeux sans arrêt, ne pas toujours lire ses fiches) 
Plus vous maîtriserez votre sujet et plus vous vous serez entraînés à cet oral et plus vous serez à l’aise 
et votre présentation meilleure. 

 

 

 

 

AVANT D’ENTRER 

REGARD 

SOURIRE 

POSTURE-TENUE 

GESTES 

• Rédigez votre plan (idée - clé et idées 
secondaires) sur une seule page que vous 
garderez à portée de vue. 
• Ne pas rédiger le texte, sinon vous serez 
tenté de le lire et vous perdrez le contact 
visuel avec le jury.  
•Ma tenue est-elle correcte  pour un oral? 
• Rappelez-vous que vous êtes des 
professionnels et que c’est un examen 

 

 

INTRODUCTION 

- Se présenter  

- Présenter les 3 situations  
Lieu de stage, thème choisi en professionnel et en 

SA,  

Je m’appuie sur mon cv (dans le dossier) 
Donner envie de vous écouter 

 

DEVELOPPEMENT 
Situation n°1 :  
Situation n°2 :  
Situation n°3 : 

les points importants en professionnel + SA 

 

 

 

CONCLUSION 

Avis personnel 

Intérêt des situations, des lieux de stages 

Difficultés rencontrées 

Ouverture (vos projets) 

 

 
Permet au jury de savoir que vous avez 

terminé 

 

 

 


