
Final Task ''JCB, HERE I AM !''

Apply on line     ! 

 Do YOU want to selected to take part in 
a training course of 1 week ?

Send us your self-presentation video !!!

Programme : 
• Driving

• Visit the workshops
• Mechanics

Scénario / Mission     : Vous pouvez être sélectionné pour participer à un stage de 
conduite/mécanique d'une semaine chez JCB en Angleterre, avec visite des ateliers de 
production.
Pour cela, envoyez votre candidature vidéo dans laquelle vous valoriserez votre profil et vos 
compétences en anglais !

Prépare-toi à     :
• décliner ton identité : nom, prénom, âge, ville, signe distinctif

• parler de tes goûts et compétences : loisirs / passions / ce que tu aimes 

• parler de ta personnalité : qualités et défauts et compétences

• parler de ta formation et ta motivation pour participer au stage chez JCB : école, 
formation, projet professionnel, ce qui te plaît chez JCB...

→ Utilise des objets, des images pour illustrer ton propos 
→ Filme toi ou demande à quelqu’un de te filmer dans un lieu où tu te sens bien.
→  Sois éloquent, original et amuse-toi !
→ Ta vidéo doit durer 1 MINUTE maximum.

CECRL : PARLER

A1 Peut produire des phrases courtes pour parler de soi, donner des renseignements simples personnels. Peut decrire les aspects 
simples de sa vie quotidienne en utilisant une suite de phrases simples, des mots et des expressions simples a condition de 
pouvoir preparer a l’avance. Peut dire s’il/si elle aime ou n’aime pas quelque chose. 

A2
A2+

Peut faire un bref expose prepare sur un sujet relatif a sa vie quotidienne, donner brievement des justifications et des 
explications pour ses opinions, ses projets et ses actes. Peut donner les raisons pour lesquelles il/elle aime ou n’aime pas 
quelque chose, et indiquer ses preferences 

Critères de réussite :

Consignes Bien respectées Production 
détaillée 10 / 9 / 8 / 7 

Moyennement respectées
Incomplet       6 / 5 / 4 

Peu respectées -Très 
incomplet 3 / 2 / 1

Phrases Simples / complexes et correctes 
4 / 3

Simples / correctes / Quelques 
erreurs          2

Syntaxe peu maîtrisée
              1 / 0

Lexique Riche et varié     3 Simple mais adapté     2 Pauvre et répétitif   1

Aisance à 
l'oral

Fluide / bonne prononciation     3 Hésitant parfois
prononciation acceptable   2

Très hésitant,      1 / 0 
prononciation à revoir

Originalité, personnalisation de la présentation 
BONUS    +1  +2

Niveau de réussite de la mission :                /20


