Quelques conseils pour bien préparer les oraux

1) Soyez ponctuel !
Il vous est demandé d’arriver 30 minutes avant votre heure de convocation. Faites en
sorte de respecter cette recommandation. Soyons donc bien prévoyant, notamment si
vous habitez loin. Ne vous laissez pas piéger par la pluie ou les embouteillages.
2) N’oubliez pas votre pièce d’identité
Chaque candidat devra être muni d’une pièce d’identité avec photo récente (CNI ou
Carte d’identité scolaire 2015/2016) pour vérification d’identité qui permet votre
passage à l’oral.
3) Soignez votre tenue vestimentaire
Choisissez des vêtements sobres et corrects dans lesquels vous vous sentez à l’aise. La
tenue formelle est fortement recommandée. Présentez-vous bien !
4) Adoptez une attitude positive
Soyez agréable et enjoué. Montrez que vous êtes satisfait d’avoir franchi les écrits et
que vous êtes heureux d’être là. Votre comportement doit refléter votre ouverture
d’esprit et votre sociabilité.
5) Surveillez votre expression et votre attitude
Utilisez un français correct avec une bonne diction. Répondez clairement aux questions
par oui ou non, puis si nécessaire, justifiez de façon concise et efficace en argumentant
vos propos. Pensez à bien respirer, à vous tenir droit et à maîtriser votre temps. Parlez
en regardant les membres du jury dans les yeux et adressez-vous à toutes les personnes
présentes.
6) Le temps de présentation
Pendant votre préparation, réfléchissez aux expériences qui mettent en valeur votre
personnalité, vos goûts, vos aspirations. Elles sont un moyen de souligner votre
dynamisme, votre assurance et votre sens de l’initiative. Ce qui intéresse le jury c’est de
savoir qui vous êtes vraiment ; ne cherchez donc pas à jouer un rôle.
7) L’entretien avec le jury
Là aussi, ce qui intéresse le jury, c’est de découvrir davantage qui vous êtes. Soyez donc
franc et direct dans vos réponses. Ce temps a aussi pour but de voir vos réactions. Le
jury peut donc ainsi vous poser des questions de culture générale, vous parler dans une
langue étrangère que vous êtes censé maîtriser, évoquer avec vous l’actualité… Ne vous
laissez pas déstabiliser en vous renfermant sur vous-mêmes mais essayez de répondre
dans la mesure du possible aux questions de façon calme et sereine.
8) Donnez le meilleur de vous-même
Vous ne connaissez pas les résultats des épreuves écrites, alors oubliez la pression du
concours, prenez une grande bouffée d’oxygène et soyez confiant pour profiter
pleinement de votre échange avec le jury.

