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Travail obligatoire 

 

Afin de vous préparer au CCF U42 « Communication orale professionnelle », vous 

enregistrez (en mode vidéo de préférence ou audio), à l’aide de votre Smartphone, 

les 3 premières minutes de la phase d’interrogation. 

 

- Si vous ne déposez pas sur Chamilo votre fichier vidéo ou audio avant lundi 27 

novembre 2017 23h58 vous aurez « moins 5 points » à votre note d’atelier. 

 

- Si vous la déposez et vous auto évaluez sur le Google formulaire, votre note 

d’atelier restera la même. 

 

1 Rappel du déroulement du CCF 

 

1.1 Préparation : 20 minutes (voir diaporama « ) 

 

1.2 Interrogation : 20 minutes 

 

1.2.1 Première phase de l’interrogation : 5 minutes au maximum 

 

 

1 min 30 

• Se présenter : prénom +  nom + étude 

• Présenter l'entreprise, son activité et son 
environnement 

1min30 

• Indiquer l'intitulé de fiche descriptive choisie 
avec ses acteurs 

• Expliquer le contexte 

2 minutes 

• Le jour de l'examen 

• Présenter la situation nouvelle découlant du 
scénario remis par la professeure 

Préparer la 

vidéo sur 

ces 3 

premières 

minutes 
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1.2.2 Deuxième phase de l’interrogation : 15 minutes 

Jeu de rôle oral : 5 à 7 minutes 

Entretien : le candidat analyse et évalue sa communication orale (le temps restant). 

 

2 Travail à faire : 

 

2.1 Enregistrer les 3 premières minutes de la phase d’interrogation 

 

A l’aide de votre Smartphone, enregistrez (en mode vidéo de préférence ou audio) 

les 3 premières de la phase d’interrogation 

 

2.2 Evaluer sa prestation orale 

 

- Cliquer sur le lien ci-dessous pour analyser votre prestation orale sur un Google 

Formulaire : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeIMMp9vPv3ZalQdR7BHPx5YdZUuyZ

WR7RdKUWZLQV8DmwDg/viewform 

 

  

2.3 Déposer le fichier vidéo ou audio sur « Chamilo »  

 

- Choisir le dossier « CCF Communication BTS AG 2 », puis cliquer sur  

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeIMMp9vPv3ZalQdR7BHPx5YdZUuyZWR7RdKUWZLQV8DmwDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeIMMp9vPv3ZalQdR7BHPx5YdZUuyZWR7RdKUWZLQV8DmwDg/viewform
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- Cliquer sur « Déposer votre vidéo » 

 

 

- Cliquer sur « Envoyer un document »  

 

 

 

- Saisir le « titre » du document avec « votre nom » et cliquer sur « Parcourir » pour 

sélectionner le fichier « audio » ou « vidéo » 

 

 

 

3 Les conseils de madame De Mari 

 

Cet entraînement est obligatoire. 

 

A l’issue de votre prestation orale, je vous donnerai dans les trois jours qui suivent 

des conseils, en vous envoyant un courriel sur votre adresse Gmail, afin 

d’améliorer votre prestation. 


