Quoi dire pendant l’oral d’EPI pour la présentation
du projet robotique ?
Vous devrez présenter de façon exhaustive tout le travail que vous avez effectué dans cet EPI et
ce que ce travail vous a apporté. Voici les différents points auxquels vous devrez apporter un
commentaire. L’ordre dans lequel ces points sont donnés n’est pas forcément l’ordre dans lequel ces
points doivent être évoqués dans votre présentation :
1) Production finale
Qu’avez-vous réalisé lors de cet EPI ? Quel objectif avez-vous atteint ? Le jury doit comprendre
et avoir une image précise de ce que vous avez fait durant tout ce temps pendant lequel vous
avez travaillé l’EPI.
2) Bilan des acquis
Qu’avez-vous appris en réalisant cet EPI ? Avez-vous développé des compétences dans des
domaines précis, avez-vous appris à utiliser des logiciels ? Ce bilan des acquis peut être illustré
par une auto-évaluation sous forme de grille, de constat à travers le temps…
3) Les différentes phases du projet
Comment êtes-vous arrivés à l’objectif final ? Qu’avez-vous fait dans les différentes matières ?
Quand, comment ? Vous devez décrire les différentes modalités de réalisation. Le journal de
bord ainsi que les fiches bilans des EPI peuvent vous venir en aide.
4) Les outils utilisés
Quels outils avez-vous utilisés ? Décrivez ces outils afin que le jury comprenne de quoi il
s’agisse et qu’il comprenne l’intérêt d’utiliser un tel outil.
5) Freins et difficultés
Quelles difficultés avez-vous rencontrées durant ce travail ? Indiquez les éléments qui vous ont
semblé difficiles, les éléments qui vous ont peut-être empêché d’atteindre votre objectif et
essayez d’expliquer pourquoi ces éléments ont constitué un frein pour vous.
6) Les leviers de réussite
Comment avez-vous réussi à progresser et à lever vos difficultés ? Quelles sont les modalités de
fonctionnement qui vous ont aidés, quels éléments mis à votre disposition vous ont aidés à
progresser ?
7) La pluridisciplinarité
Que vous a apporté chaque matière pour l’élaboration de ce projet ?
8) Avis personnel
Avez-vous apprécié ce projet ? Qu’avez-vous préféré ? Que vous a-t-il apporté pour votre
avenir ?

