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Le rapport de stage est évalué oralement au cours d’une épreuve orale de 45 minutes (20 minutes 

maximum d’exposé suivi d’un entretien de 25 minutes avec le jury). Le contenu de l’exposé oral sera 

choisi afin de présenter le contenu du projet en 20 minutes. Il sera accompagné d’un diaporama élaboré 

sous LibreOffice ou PowerPoint. 

Il est conseillé, afin de pouvoir ouvrir son document sur l’ordinateur de la salle de soutenance quel que 

soit le logiciel installé, d’enregistrer une copie du diaporama sous libre office, sous Powerpoint, sous 

pdf, d’envoyer son fichier par mail, d’amener un tirage papier du diaporama et éventuellement d’amener 

son ordinateur. 

 

Le diaporama doit être aéré et animé, les diapos numérotées. Chaque diapositive doit comporter au 

maximum 30 mots. Il ne faut pas rédiger des phrases. Le diaporama doit servir d’appui pour expliquer le 

projet de stage.  

 

Le jury est composé de 3 examinateurs : un professeur de biochimie/génie-biologique, un professeur de 

français et un professionnel. 
 
• L’évaluation du dossier et de l’entretien porte sur : 

 

- La logique et la rigueur de l’analyse 

- Le niveau de connaissances 

- La pertinence de l’argumentation 

- La qualité de la conduite du projet 

- Les qualités d’expression et de communication (écrite et orale, qualité des documents, techniques de 

communication mises en œuvre). 

 

• L’évaluation du stage par le maître de stage et le professeur référent porte sur : 

 

- La ponctualité, l’assiduité 

- La prise d’initiatives 

- L’analyse d’un protocole 

- La réalisation des techniques avec un niveau de sécurité suffisant 

- L’organisation de son travail dans le temps 

- La préparation des appareils 

- L’optimisation des procédures 

- L’utilisation de l’outil informatique 

- La maîtrise des connaissances scientifiques nécessaires au projet 

- La recherche de documents 

- La synthèse d’informations.  

Conseils concernant la soutenance de projet 


