
ÊTRE À L’AISE À L’ORAL
UN ATELIER POUR TOUTES LES CLASSES 

DU PÔLE STS

« Peut mieux faire à l’oral », «  doit participer plus », « sortez de votre réserve » : ces
appréciations très fréquentes sur les bulletins, si elles ont vocation à souligner ce qui pourrait
être amélioré, restent cependant systématiquement ou presque lettre morte, tant la prise de
parole, l’aisance à l’oral relèvent de domaines qui restent étrangers à l’Ecole. 

L’Ensemble Sainte Marie propose à toutes les classes de deuxième année de BTS, une
expérience de découverte de soi en termes de capacité à communiquer.

En effet, il existe des méthodes pour se sentir à l’aise à l’oral. 
Chaque année,  chacun peut découvrir son potentiel, guidé par une spécialiste de la

communication et de la mise en scène : Madame V. Guerlain
Les  domaines d’application concernés sont nombreux : appréhender les codes sociaux

(politesse, hiérarchie…) inhérent au  monde du travail, développer son leadership, passage
des CCF, entretien d’embauche, prise de parole en réunion professionnelle.

Classes concernées : 2ème année de BTS CI/MUC/NRC/SIO
Durée : une journée complète
Coût : pris en charge par l’établissement
Expérience à valoriser sur CV 

TÉMOIGNAGES

« J’ai découvert des méthodes pour maîtriser le stress à l’oral et rehausser l’estime de soi.» 
Lucas
« Un cours intéressant, divertissant, hors du commun. » Virgil 
« Un très bon moment de découverte des autres et de soi. J’ai davantage confiance en moi ». 
Morgane 
« C’est trop court. Très bénéfique pour quand on est timide. » Aude 
« Enrichissant au niveau personnel. On apprend sur soi et on a des outils pour mieux 
apprécier sa vie. » Etienne 
« Parenthèse très sympa dans une semaine de cours plus formelle. J’ai adopté de petites 
méthodes simples et efficaces pour m’améliorer à l’oral. » Salomé 
« Une ambiance sympathique qui a créé une confiance au sein du groupe » Maxime 
« J’étais déjà l’aise à l’oral mais j’ai vu des gens se révéler et devenir bien plus confiant. » 
Armand 


