Parcours Avenir

Collège Sainte-Marie
TECHNOLOGIE – Frédéric BELLET
Guide Pour l’Orientation 2 - Collège

Logiciels :
Outils internet :

onisep.fr
avec notamment ses 400
fiches métiers.
Lecanaldesmetiers.tv
Avec ses 3000 vidéos.

Lesmetiers.net
Avec ses vidéos.
Séance n°1 :

compléter la fiche n°1 « Mes intérêts »
Pour aller plus loin :
http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-depositionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pourmoi
Séance n°2 :

description d’un métier et études à suivre à l’aide de la fiche n°2a et 2b.
Poursuivre le travail de recherche à la maison.



Séance n°3 :

Trouvez les noms des métiers d’après le descriptif de la fiche n°3a et 3b.
Greffier / diététicien / sommelier / métreur / correcteur / actuaire / géomètre /
chef de rayon / audit / infographiste / paysagiste / orthophoniste / clerc de notaire / aide médicopsychologique / logisticien / designer industriel / maquettiste / psychomotricien / réceptionniste d’hôtel / attaché de presse.


Nombre d’années d’études pour un métier. (fiche n°4 avec l’aide de GPO)

Après ces séances d’éducation à l’orientation, vous allez réaliser un film sur un métier de votre
choix à l’aide du matériel mis à votre disposition.

Réalisation d’un Produit
Numérique de Communication
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Cahier des charges du film.

Un générique de début avec votre nom, prénom, classe, année scolaire, logo parcours avenir et le logo du collège.
Une musique de fond, libre de droit, sera à utiliser dans votre clip.

La durée du film n’excédera pas 2 minutes. (hors-générique)

Vous vous présenterez rapidement en indiquant votre âge, établissement d’origine.

Ensuite vous indiquerez votre projet personnel d’orientation :



Réponses obtenues au test goût et intérêt.



Les intérêts proposés par l’ordinateur et les 3 métiers indiqués.



Le métier que vous envisagez.



Une description de cette profession.



Les qualités requises pour l’exercer.



Les formations et diplômes nécessaires.



La poursuite de vos études en lycée et après.

Ce film sera réalisé en langue vivante étrangère.

Une notation en technologie en rapport avec la technique de montage.

Une notation en espagnol, anglais, … en rapport avec la prestation orale.
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Mes intérêts

NOM :
Classe :

Dessinez un trait dans la case correspondant
aux résultats à l’écran (hachures)
INTERETS ACTIVITES : hachures bleues
INTERETS METIERS : hachures rouges

Catégories d’intérêts

Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort

ARTISTIQUES
RELATIONNEL Aide
RELATIONNEL Commerce
RELATIONNEL Communication
LITTERAIRES
PLEIN AIR / SPORTS
SCIENTIFIQUES
TECHNIQUES Pratique
TECHNIQUES Théorique
ADMISTRATION Exécution
ADMINISTRATION Encadrement
VOYAGE / AVENTURE

Les 3 intérêts choisis

Les 3 métiers choisis

…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….…….………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………...…….
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Recherche d’informations sur un métier
NOM :

Nom du métier :

Description rapide : quelles sont les activités exercées, dans quel lieu ?

Qualités requises :

Formation et diplômes nécessaires pour exercer ce métier :

Dans cette profession :
Ce que j’aime le plus

Ce que j’aime le moins

Frédéric BELLET - Collège Sainte-Marie - Déville-lès-Rouen

2

Recherche d’informations sur un métier
NOM :

Nom du métier :
Complétez les cases grisées ci-dessous afin de tracer votre parcours.
Vous indiquerez ci-dessous le lycée vous permettant d’obtenir le diplôme nécessaire à exercer votre futur métier.
Ensuite, vous penserez au parcours post-bac. Vos recherches vous donneront le
nombre d’années d’études à envisager et la filière, voire l’école ou l’université à
suivre.

Quelles études sont nécessaires pour cette profession ?
Trace un parcours scolaire correspondant. Indique les écoles correspondantes.
Années
d’études
après le bac

+5

Grandes écoles

+4

(Ecoles d’ingénieurs, écoles
de commerce)

+3
Université

Classes
préparatoires
aux grandes
écoles

Bac
Général

Ecoles
spécialisées

Bac
technologique

+2
BTS / DUT

+1

Bac
professionnel
1ère d’adaptation

Terminale
générale

Terminale
technologique

Terminale
professionnelle

1ère générale

1ère technologique

1ère professionnelle

2e année
de CAP

Seconde
professionnelle

1ère année
de CAP

Seconde générale et technologique

CAP

TROISIEME
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Recherche de métiers
NOM :

Métiers indiqués dans la case « Qui suis-je ? »

Qui suis – je ?

Greffier / diététicien / sommelier / métreur / correcteur / actuaire / géomètre / chef de rayon / audit / infographiste / paysagiste / orthophoniste /
clerc de notaire / aide médico-psychologique / logisticien / designer industriel / maquettiste / psychomotricien / réceptionniste d’hôtel / attaché de
presse.

1

Je suis chargé de mesurer des terrains et de faire des
plans. J’effectue les relevés sur le terrain à l'aide d'instruments de mesure, puis je dessine le plan des parcelles. Je
suis la première personne qui intervient avant l'ouverture
d'un chantier de construction ou d'aménagement.

2

Je travaille auprès de handicapés mentaux et moteurs.
J’aide ces personnes dans leurs gestes quotidiens, au moment des repas, des loisirs... Je travaille dans un centre
d'aide par le travail (CAT).

3

Je suis spécialisé en mathématiques appliquées à la prévision des risques financiers. Je dois établir des statistiques
et des probabilités pour calculer notamment les tarifs des
contrats d'assurance. Je travaille pour une compagnie
d'assurances.

4

J’effectue des dessins, des décors, des animations à l'aide
de logiciels informatiques. Je conçois des images pour la
publicité ou pour la télévision. Je travaille dans un atelier de
production.

5

Je suis le spécialiste des vins dans mon restaurant. Je suis
chargé de la gestion de la cave. J’élabore la carte des vins.
En service de salle, je conseille et sers les vins aux clients.

6

Je suis chargé de l'accueil, de l'information sur les services
offerts et de la réservation des chambres de l’hôtel où je
travaille. Je tiens à jour les fiches des clients (date d'arrivée
et date de départ) et j’encaisse les règlements.

7

Je suis chargé de soigner les troubles psychomoteurs, c’est
-à-dire les difficultés à maîtriser ses gestes, à distinguer
droite et gauche par exemple. Je travaille dans un CMPP
(centre médico-psychopédagogique) où je soigne des enfants ou des adolescents.

8

9

Trouve le nom de mon métier
A mon avis

GPO
onisep.fr
lesmetiers.net

Correction

Mon travail consiste à créer des jardins ou des espaces
verts. Je conçois les plans d'aménagement, détermine le
coût des travaux et surveille leur réalisation. Je suis l'architecte des espaces verts.
Je rééduque les troubles de la voix et du langage. Je dois
déterminer l'origine des difficultés et proposer une rééducation adaptée. Je travaille dans un CMPP .

suis chargé d'établir le coût d'une construction. J’étudie
10 Je
le projet de l'architecte, fais des relevés sur le terrain, déter-

mine les besoins en matériaux et en personnel pour établir
au mieux un devis. Pendant la construction, je contrôle le
déroulement des travaux.
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Recherche de métiers
NOM :

Métiers indiqués dans la case « Qui suis-je ? »

Trouve le nom de mon métier

Qui suis – je ?
A mon avis

GPO
onisep.fr
lesmetiers.net

1

Je suis chargé de mesurer des terrains et de faire des
plans. J’effectue les relevés sur le terrain à l'aide d'instruments de mesure, puis je dessine le plan des parcelles. Je
suis la première personne qui intervient avant l'ouverture
d'un chantier de construction ou d'aménagement.

géomètre

2

Je travaille auprès de handicapés mentaux et moteurs.
J’aide ces personnes dans leurs gestes quotidiens, au moment des repas, des loisirs... Je travaille dans un centre
d'aide par le travail (CAT).

Aide médicopsychologique

3

Je suis spécialisé en mathématiques appliquées à la prévision des risques financiers. Je dois établir des statistiques
et des probabilités pour calculer notamment les tarifs des
contrats d'assurance. Je travaille pour une compagnie
d'assurances.

actuaire

4

J’effectue des dessins, des décors, des animations à l'aide
de logiciels informatiques. Je conçois des images pour la
publicité ou pour la télévision. Je travaille dans un atelier de
production.

infographiste

5

Je suis le spécialiste des vins dans mon restaurant. Je suis
chargé de la gestion de la cave. J’élabore la carte des vins.
En service de salle, je conseille et sers les vins aux clients.

sommelier

6

Je suis chargé de l'accueil, de l'information sur les services
offerts et de la réservation des chambres de l’hôtel où je
travaille. Je tiens à jour les fiches des clients (date d'arrivée
et date de départ) et j’encaisse les règlements.

Réceptionniste
d’hôtel

7

Je suis chargé de soigner les troubles psychomoteurs, c’est
-à-dire les difficultés à maîtriser ses gestes, à distinguer
droite et gauche par exemple. Je travaille dans un CMPP
(centre médico-psychopédagogique) où je soigne des enfants ou des adolescents.

psychomotricien

8

9

Mon travail consiste à créer des jardins ou des espaces
verts. Je conçois les plans d'aménagement, détermine le
coût des travaux et surveille leur réalisation. Je suis l'architecte des espaces verts.

paysagiste

Je rééduque les troubles de la voix et du langage. Je dois
déterminer l'origine des difficultés et proposer une rééducation adaptée. Je travaille dans un CMPP .

orthophoniste

suis chargé d'établir le coût d'une construction. J’étudie
10 Je
le projet de l'architecte, fais des relevés sur le terrain, déter-

mine les besoins en matériaux et en personnel pour établir
au mieux un devis. Pendant la construction, je contrôle le
déroulement des travaux.

métreur
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Recherche de métiers
NOM :

Métiers indiqués dans la case « Qui suis-je ? »

Je conçois et réalise les mises en page de brochures, de
plaquettes publicitaires, de pages de journaux et de livres.
11 Je choisis la taille des illustrations (dessin ou photo), la typographie (formes des lettres) et je fais la mise en page. Je
travaille dans une maison d'édition.
Je suis chargé d'organiser le transport des marchandises.
Je coordonne le transport, le stockage et la distribution des
12
produits. Je suis responsable de l'approvisionnement et de
l'expédition des marchandises.
J’assure les travaux de secrétariat dans les tribunaux.
J’assiste à l'audience, je note les décisions et je rédige les
conclusions. Ma présence est obligatoire pour garantir l'au13
thenticité des décisions prises par le juge qui seront notées
dans la « minute » (document original du compte-rendu
d'un procès).
Je suis chargé de la promotion d'un produit. Ma fonction est
de faire parler du produit (par ex. un spectacle, une marque
14 de vêtement, un disque...) en prenant contact avec la
presse écrite ou audiovisuelle. Je définis une campagne de
communication et j’évalue ensuite son impact.
Je suis chargé d'étudier le fonctionnement d'une entreprise
en vue de donner des conseils pour l'améliorer. Mes mis15 sions peuvent être de vérifier les comptes, la gestion du
personnel ou les systèmes informatiques. Je travaille dans
un cabinet conseil.
J’assure le gestion et l'animation du secteur fruits et légumes dans un supermarché. Je suis responsable de l'ap16 provisionnement, des promotions, du chiffre d'affaires réalisé dans mon rayon. Sous ma responsabilité, j’ai plusieurs
vendeurs et employés.
Je prépare et je rédige les actes dans une étude de notaire.
Je connais les lois pour rédiger ces actes (par exemple des
17
achats, des ventes, des successions) qui seront ensuite
authentifiés par le notaire.
Je suis chargé de corriger les textes qui doivent être imprimés. Je corrige les fautes d'orthographe et de grammaire,
18 je reformule des phrases pour améliorer le style. Je travaille
pour des maisons d'édition, des journaux ou des imprimeries.
Je conçois la forme d'un objet industriel. Je dois tenir
19 compte des contraintes techniques tout en donnant une
forme séduisante au produit.

Je suis chargé d'organiser et de surveiller la préparation
des menus et des régimes alimentaires. Je veille à équili20
brer les apports en calories, protéines, vitamines... Je travaille dans un hôpital.

….…../20
Frédéric BELLET - Collège Sainte-Marie - Déville-lès-Rouen

5

Recherche de métiers
NOM :

Métiers indiqués dans la case « Qui suis-je ? »

Je conçois et réalise les mises en page de brochures, de
plaquettes publicitaires, de pages de journaux et de livres.
11 Je choisis la taille des illustrations (dessin ou photo), la typographie (formes des lettres) et je fais la mise en page. Je
travaille dans une maison d'édition.

maquettiste

Je suis chargé d'organiser le transport des marchandises.
Je coordonne le transport, le stockage et la distribution des
12
produits. Je suis responsable de l'approvisionnement et de
l'expédition des marchandises.

logisticien

J’assure les travaux de secrétariat dans les tribunaux.
J’assiste à l'audience, je note les décisions et je rédige les
conclusions. Ma présence est obligatoire pour garantir l'au13
thenticité des décisions prises par le juge qui seront notées
dans la « minute » (document original du compte-rendu
d'un procès).

Greffier

Je suis chargé de la promotion d'un produit. Ma fonction est
de faire parler du produit (par ex. un spectacle, une marque
14 de vêtement, un disque...) en prenant contact avec la
presse écrite ou audiovisuelle. Je définis une campagne de
communication et j’évalue ensuite son impact.

attaché de presse.

Je suis chargé d'étudier le fonctionnement d'une entreprise
en vue de donner des conseils pour l'améliorer. Mes mis15 sions peuvent être de vérifier les comptes, la gestion du
personnel ou les systèmes informatiques. Je travaille dans
un cabinet conseil.

audit

J’assure le gestion et l'animation du secteur fruits et légumes dans un supermarché. Je suis responsable de l'ap16 provisionnement, des promotions, du chiffre d'affaires réalisé dans mon rayon. Sous ma responsabilité, j’ai plusieurs
vendeurs et employés.

chef de rayon

Je prépare et je rédige les actes dans une étude de notaire.
Je connais les lois pour rédiger ces actes (par exemple des
17
achats, des ventes, des successions) qui seront ensuite
authentifiés par le notaire.

clerc de notaire

Je suis chargé de corriger les textes qui doivent être imprimés. Je corrige les fautes d'orthographe et de grammaire,
18 je reformule des phrases pour améliorer le style. Je travaille
pour des maisons d'édition, des journaux ou des imprimeries.

correcteur

Je conçois la forme d'un objet industriel. Je dois tenir
19 compte des contraintes techniques tout en donnant une
forme séduisante au produit.

designer industriel

Je suis chargé d'organiser et de surveiller la préparation
des menus et des régimes alimentaires. Je veille à équili20
brer les apports en calories, protéines, vitamines... Je travaille dans un hôpital.

diététicien
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Recherche de métiers
NOM :

Combien d’années d’études pour ce métier ?

Mets une croix dans la (les) case(s) du niveau d’étude que tu penses nécessaire pour exercer cette profession. (Aide : GPO)

BEP/
CAP

BAC

BAC+2

BAC+3

BAC+4

BAC+5

>BAC+5

AGENT TECHNIQUE FORESTIER
CHIRURGIEN
COIFFEUR
CONCEPTEUR MULTIMEDIA
CONDUCTEUR DE TRAIN
CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION
DESSINATEUR MAQUETTISTE
EBENISTE
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
ELECTRICIEN AUTOMOBILE
GARDIEN DE LA PAIX
GUIDE - INTERPRETE
HORTICULTEUR
INFIRMIER
INGENIEUR CHIMISTE
JUGE
LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES
MECANICIEN REPARATEUR AUTOMOBILE
PILOTE D'AVION
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT GENERAL

Passation du module « Les niveaux d’études » sur GPO2 collège
en guise de renforcement.

Bonnes réponses : …………………....
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Recherche de métiers
NOM :

Combien d’années d’études pour ce métier ?

Mets une croix dans la (les) case(s) du niveau d’étude que tu penses nécessaire pour exercer cette profession.
BEP/
CAP

BAC

BAC+2

BAC+3

BAC+4

BAC+5

>BAC+5

AGENT TECHNIQUE FORESTIER
CHIRURGIEN
COIFFEUR
CONCEPTEUR MULTIMEDIA
CONDUCTEUR DE TRAIN
CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION
DESSINATEUR MAQUETTISTE
EBENISTE
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
ELECTRICIEN AUTOMOBILE
GARDIEN DE LA PAIX
GUIDE - INTERPRETE
HORTICULTEUR
INFIRMIER
INGENIEUR CHIMISTE
JUGE
LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES
MECANICIEN REPARATEUR AUTOMOBILE
PILOTE D'AVION
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT
GENERAL

Passation du module « Les niveaux d’études » sur GPO2 collège
en guise de renforcement.

Bonnes réponses : ……..….………....
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