Quelques idées pour...

TRAVAILLER SUR LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
SUR INTERNET
IDEE 1 FAIRE DES RECHERCHES
et rédiger des fiches métiers
De nombreux sites permettent d’obtenir des informations concrètes sur les
métiers (missions, formation demandée, salaire, conditions de travail etc.).
Ces informations sont généralement illustrées par des vidéos, ce qui permet
une approche plus vivante.

Les principaux sites à
explorer sont les suivants :
Site de l’ONISEP
Site lesmetiers.net
Site de l’Etudiant

On peut ensuite proposer de rédiger des
fiches métiers en binôme, afin de
synthétiser les principales informations. Cela
permettra de vérifier ce que l’on a retenu de
chaque métier et de garder
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une trace écrite des
recherches effectuées – ainsi
que de travailler le français
de manière détournée !
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On peut s’aider de la grille ci-dessous (également en annexe 1) pour rédiger ces fiches métiers.
RUBRIQUES

INFORMATIONS À RETENIR
•
•

DESCRIPTIF DU MÉTIER
•
•
•
•

FORMATION

Niveau de formation
Diplômes les plus adaptés
Niveau de langues étrangères
Utilisation de l’informatique
•
•

COMPÉTENCES
•
•

PERSONNALITÉ
•
•
•
•

CONDITIONS
DE
TRAVAIL
PERSPECTIVES

Définition globale du métier
Liste des missions et tâches

•
•

Compétences techniques
Compétences relationnelles

Caractère
Centres d’intérêt
Rémunération
Horaires de travail
Déplacements, degré de sédentarité
Lieu de travail

Evolution de carrière
Perspectives d’emploi dans les années à venir
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IDEE 2

FAIRE LE LIEN ENTRE LES MATIÈRES SCOLAIRES
et leur utilisation dans certains métiers

Il peut être intéressant de noter sur un carnet les liens entre les matières étudiées dans le cadre du
collège ou du lycée, et les utilisations concrètes dans les métiers visés. Cela nécessite de se
renseigner sur le contenu réel des missions et tâches demandées dans un secteur d’activité, et de
prendre conscience de l’utilité de ce que l’on apprend à l’école, pour permettre de mieux se
projeter et de se remobiliser concernant sa scolarité.

FRANÇAIS
MATHS
ANGLAIS

• Construire un discours convaincant
pour vendre
• Écrire l’inventaire des stocks
• Calculer des remises
• Réaliser l’inventaire des stocks
• Encaisser les règlements
• Comptabiliser la recette à la fin de la journée
• Dialoguer avec des clients étrangers
• Comprendre la notice d’un produit fabriqué à
l’étranger

Exemple avec les métiers de l'armée : cf. exemple en annexe 2.
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IDEE 3

ORGANISER UNE RENCONTRE AVEC UN PROFESSIONNEL

Rencontrer un professionnel
reste le meilleur moyen d’obtenir
des informations concrètes sur
un métier donné. Si cette
rencontre peut se faire sur le lieu
de travail du professionnel, cela
permet de donner un aperçu
encore plus réaliste de
l’environnement de travail lié à
chaque métier. Les volontaires
en service civique de
l’association, en lien avec les
responsables de parrainage,
sont en charge de l’organisation
de rencontres avec des
professionnels correspondant
aux centres d’intérêt des jeunes
parrainés. Les parrains peuvent
également être force de
proposition sur ce sujet.

Pour que la rencontre
soit le plus profitable
possible, il est important
de la préparer en amont et
donc de réfléchir aux
questions que l’on pourrait
poser au professionnel que
l’on s’apprête à rencontrer.
Le document ci-dessous
(également en annexe 1)
peut servir de base pour
préparer ces questions. Un
questionnaire est également
distribué suite à la rencontre
afin de récolter les
impressions du filleul et ce
qu’il en retire.
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Fiche de préparation d’une
rencontre avec un professionnel

Les objectifs d’une rencontre
avec un professionnel :

Il est important de préparer une
rencontre avec un professionnel en
amont afin de pouvoir récolter un
maximum d’informations sur le(s)
métier(s) découvert(s), l’entreprise
concernée, mais également afin de
faciliter les échanges avec le(s)
professionnel(s) rencontré(s). Ce
document pourra servir de support
afin de t’aider à préparer des
questions à poser aux
professionnels.
Nous te conseillons également
d’aller consulter le site internet
ONISEP (http://www.onisep.fr/)
afin de te renseigner sur le métier
que tu vas découvrir.

• Savoir si ce métier pourrait te convenir et donc
savoir ce que tu attends du métier, ce qui te plait, ce
que tu aimerais découvrir, etc.
• Obtenir des informations sur le contenu concret
des activités du professionnel.
• Obtenir des informations sur le parcours du
professionnel avant et après qu’il ait quitté l’école.
Quelques thèmes clés pour préparer
tes questions :
• Parcours/formation
• Métier/conditions de travail
• Profil/carrière
Exemple de question :
• Quels conseils donneriez-vous à un jeune
souhaitant travailler dans votre domaine ?

