Quelques conseils pour réussir votre oral
Maintenant que vous savez comment faire votre oral dans la théorie, voici
quelques conseils pour bien réussir votre oral du Brevet.
Le premier conseil que l’on peut vous donner est de vous entraîner avant,
chez vous, devant vos parents, frères, soeurs, amis… Ainsi, vous allez
apprendre à maîtriser parfaitement votre sujet et à être à l’aise pour en
parler. Demandez-leur de vous poser des questions aussi, il faut vous
préparer à toutes les éventualités pour avoir réponse à tout. Lorsque le jury
vous posera une question ou vous demandera d’expliquer un choix ou de
donner votre avis, répondez calmement et clairement.
Pendant toute la durée de l’oral, n’oubliez pas de regarder votre
auditoire, de parler calmement, clairement, pas trop rapidement. Evitez le
langage familier, le jury attend de vous que vous utilisiez le vocabulaire
adapté à votre sujet mais aussi un vocabulaire approprié à la situation.
Evitez les “euh”, “ben” qui ne donneront que l’impression que vous n’êtes
pas à l’aise ou pas préparé. Il est aussi mieux vu de ne pas avoir les mains
dans les poches.
En arrivant devant le jury, saluez-les. Il est préférable d’attendre qu’on
vous dise de commencer ou bien de vous assurer que tout le monde est
prêt avant de commencer à présenter votre projet. A la fin de votre oral,
remerciez votre jury, souhaitez une bonne journée aux professeurs, il faut
laisser une bonne impression jusqu’à la dernière minute.
Enfin, même s’il ne sert à rien d’être tiré à quatre épingles, préférez une
tenue correcte pour votre oral. Il faut mettre le jury dans de bonnes
conditions et cela passe aussi par l’apparence. Restez dans des vêtements
dans lesquels vous vous sentez à l’aise pour ne pas ressentir plus de stress.
À vous de jouer ! Bon courage à tous !

