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La soutenance dure 1 heure en tout.  

Le jury de soutenance est composé :  

- d’enseignant(s) de la filière  

- d’un ou plusieurs représentants de l’entreprise d’accueil 

- du tuteur en entreprise (obligatoire). 

Les alternants et les enseignants peuvent inviter des personnes de leur choix qui ne font pas partie 
du jury. 

La soutenance est un exercice qui est orienté vers le jury et non orienté vers l’entreprise dans 
laquelle l’alternant a réalisé son année. Il ne s’agit donc pas de faire la promotion de l’entreprise. 

Le jury souhaite voir l’évolution de l’alternant au cours de l’année.  

L’intervention de l’alternant  dure 20 mn (ce temps sera minuté).  
La présentation de l’entreprise ne peut excéder 2 minutes. L’alternant va notamment présenter  
rapidement l’entreprise et sa position dans l’organigramme. 
 
La soutenance s’articule autour des tâches de l’alternant, du cycle de la documentation et surtout 
des difficultés rencontrées et de la résolution de celles-ci. 
Il ne s’agit pas de lister les tâches mais d’analyser la pratique professionnelle. Cette analyse permet 
de prendre du recul et de dégager les compétences acquises en entreprise.  
 
Il est important d’être factuel et d’inclure des données quantifiables. Les exemples seront aussi les 
bienvenus pour illustrer un propos.  
 
Au cours de l’année, les alternants ont fait des présentations, en cours d’anglais par exemple. Les 
alternants respecteront ces règles et ils tiendront compte des retours faits lors de ces présentations 
orales. Le support utilisé sera aussi professionnel. 
 
Il est recommandé aux alternants de mettre en avant leurs réalisations, de montrer une attitude 
positive et professionnelle. 
  
Le jury pose ensuite des questions. 
 
Le candidat sort de la salle, seuls les membres du jury restent. 
 
Le jury statue et le candidat est rappelé pour les résultats. 

 
Bonne soutenance à tous.  


