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DÉCOUVERTE
Activité

TRAVAIL  À  FAIRE

D’UN  MÉTIER

Seul ou par groupe de 2, vous  devez réaliser une présentation la plus  complète possible 

d’un métier de votre choix.

1 - A l’aide de la fiche ci-dessous, trouvez le maximum de renseignements. 

Pour cela utilisez les liens proposés en page 2.

Attention ! Pour chaque information trouvée, notez la source.

2 - Lorsque tout est complet.

Réalisez le support pour la présentation orale sous forme de diaporama avec 

Open Office - Présentation (logiciel gratuit).

N’hésitez pas à rajouter des images afin d’illustrer votre présentation.

3 - Présentation orale de votre travail ...

Soyez clair et présentez simplement votre travail.

On sait lire, inutile de nous lire le diaporama. Ce dernier doit juste vous servir 

d’axe conducteur et de support, le reste se fait à haute voix.

FICHE À COMPLÉTER

★ Métier :

★ Activité du professionnel ?

★ Conditions de travail ?

★ Qualités nécessaires ?
★ Que faut-il aimer pour faire ce métier ?

★ Les formations pour y accéder ?
★ Les débouchés ?

★ Les possibilités d’évolution ?

★ Les satisfactions  personnelles que procure 

ce métier ?

★ Et au niveau du salaire ... ?

★ Y a t-il des informations que vous  n’avez 

pas trouvées ?

★ Sources d’informations utilisées
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ANPE

www.anpe.fr

Candidat/Les fiches métiers

Onisep

www.onisep.fr

Métier

Les métiers . net

www.lesmetiers.net

Recherche

Ouest France école

www.ouestfrance-ecole.com

S’orienter vers un métier

Visez dans le Mille

www.visez.ca/repertoire.html

Chambre de métiers du Pas-de-Calais

www.cm-arras.fr

Emploi/Découvrez un métier

Le Dico des métiers

http://education.france5.fr/dicodesmetiers

Centre Information Jeunesse

www.metiers.info

Informétiers Basse Normandie

www.informetiers.info

Nadoz

www.nadoz.org

Exploration des métiers

L’artisanat

www.artisanat.info

Nouvelle fiches métiers

80 métiers se racontent

L’étudiant

www.letudiant.fr

Métier

Jetudie

www.jetudie.com

Info métier

Institut des métiers de Clermont-Ferrand

www.idm63.com

Les métiers

Information Jeunesse en Midi-Pyrénées

www.crij.org

Trouver une info > Formation-métiers

Téléformation et savoirs (AFPA)

www.tfs.afpa.fr

Vidéothèque / Les métiers classés par secteur

CIDJ

www.cidj.asso.fr

Métiers

Net Guidance

www.net-guidance.com

Secteurs et métiers

France 5 Emploi

www.france5.fr/emploi

Rubrique de gauche

Media Junior

www.mediajunior.com

« Métiers »

Phosphore

www.phosphore.com

SIEP

www.metiers.be

Femmes et métiers

www.mife90.org/femmes/

Secteur à droite

Jobboom (Site Canadien)

www.jobboom.com/votrecarriere/meilleurduweb

Europe study

www.europestudy.com

Hall des métiers

Métiers de l’industrie

www.industrie-jeunes.fr

Planetes métiers
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