Mardi 9 février
9h 30 -16 h
Centre culturel

SARLAT
Liste des métiers qui seront présentés :
- aide soignant
- infirmier
- aide à domicile
- ambulancier
- jardinier espace verts
- horticulteur- maraîcher
- élagueur
- vendeur en grande surface
- VRP
- Serveur
- cuisinier
- employé de l’hôtellerie
- ouvrier qualifié dans l’industrie
agroalimentaire
- conducteur d’engins de chantier
- maçon
- peintre / plaquiste

- plombier chauffagiste
- frigoriste
- menuisier
- couvreur
- mécanicien auto
- mécanicien agricole
- boucher – charcutier –traiteur
- ouvrier qualifié maintenance
industrielle et électrotechnique
- dessinateur DAO
- chaudronnier – tourneur –
production mécanique
- conducteur routier
- cariste magasinier
- militaires
- ouvrier agricole (spécialisé bovin
viande ou maraîchage)
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INFORMATIONS SUR LA JOURNEE DU 09 FEVRIER
1. Je prépare mon enquête
a. Quels sont les métiers que je peux découvrir ce jour là ?
b. J’en choisis deux qui m’intéressent dans la liste
c. Afin de gagner du temps et de ne rien oublier, je prépare à l’avance les
questions que je poserai sur les stands
2. J’arrive au centre culturel
9
Je repère les deux stands des métiers que je souhaite découvrir, à
partir du plan à l’entrée et des explications à l’accueil
9
Je sais que je peux aussi tester d’autres gestes professionnels en me
promenant librement dans le centre culturel de Sarlat
9
Je n’oublie pas l’heure et le lieu de rendez-vous pour le retour
3. Je suis sur les stands qui m’intéressent
9
Je me présente : nom-prénom, établissement scolaire,
9
j’écoute la présentation par le professionnel
9
je découvre le métier et je pose mes questions
9
je réalise le GESTE en écoutant bien les consignes
b. je suis attentif à l’environnement de travail : ambiance, matériel mis à
disposition, consignes de sécurité, etc…
c. Je prends des notes sur ma fiche pour en parler à mon retour.
d. Je prends de la documentation sur le stand s’il y en a

4. Au retour, j’exploite les résultats de mon enquête
a. Je mets mes notes au propre.
b. Pour les métiers que j’ai testé, je compare mes informations avec
celles de mes camarades : points communs, différences.
c. Je fais le point par rapport à l’idée que je me faisais du (des) métier(s)
avant l’enquête.
d. Je fais le point sur mon profil personnel (mes compétences, mes
capacités, mes centres d’intérêts, mes motivations, etc.), et sur ce que
je sais du (des) métier/emploi(s) qui m’intéresse(nt)
e. je fais le point avec la personne qui m’accompagne dans l’élaboration
de mon projet professionnel
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Mon questionnaire
pour la découverte des deux métiers
J’entoure les questions qui me semblent importantes : je les poserai
mardi 09 février aux professionnels et je noterai leurs réponses sur la
fiche qui est agrafée à mon questionnaire
Activités
•
•
•
•
•
•
•
•

En quoi consiste votre métier/emploi ?
Quelles sont vos tâches principales? tâches importantes? et tâches plus rares?
Le travail à effectuer est-il varié ou répétitif ?
Pouvez-vous me décrire une journée ou une semaine de travail ?
Quelles sont les compétences nécessaires (que faut-il savoir faire) ?
Quels outils ou machines utilisez-vous ?
Utilisez-vous des matières premières ? Si oui lesquelles ?
Quelle est la part d’initiative dans votre métier/emploi ?

Conditions de travail
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Où travaillez-vous ?
Travaillez-vous en intérieur ou extérieur ?
Travaillez-vous sur un lieu unique ou sur des lieux différents ?
Travaillez-vous en équipe ou seul ?
Avez-vous un supérieur ? Où se trouve-t-il ? Comment intervient-il ?
Quels sont vos horaires ? Sont-ils réguliers ? Faisiez-vous des heures
supplémentaires ?
Y a t-il des risques associés à ce métier/emploi ?
Est-on amené à beaucoup se déplacer ? à voyager ?
Faut-il porter une tenue particulière ?

Qualités
•
•
•

Quelles sont les principales qualités demandées pour exercer ce métier/emploi ?
Celui qui choisit cette profession doit montrer de l’intérêt pour :
Existe-t-il des exigences physiques particulières ? Si oui, lesquelles ?

Votre appréciation de votre métier/emploi
•
•
•
•

Quels sont les avantages de votre métier/emploi ?
Quels sont les inconvénients de votre métier/emploi ?
Qu'est-ce qui vous plait et vous déplait dans votre métier/emploi ?
Quelles ont été vos désillusions ou bonnes surprises (autrement dit, ce que vous
imaginiez avant d’exercer et ce que vous avez constaté ensuite ?)
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Débouchés – évolution du métier/emploi
•
•
•
•
•

Est-il facile de trouver un emploi dans la région ? Pourquoi ?
Peut-on l’exercer partout ?
Y a t-il une discrimination à l’embauche par rapport au sexe ?
Quelle est la tranche d'âge moyenne pour démarrer ?
Comment pensez vous que ce métier/emploi va évoluer à l'avenir?

Carrière
•
•
•

Quel est le salaire en début de carrière ? En fin de carrière ?
Quelles sont les possibilités d’évolution dans le métier/emploi que vous exercez ?
Avez-vous suivi une ou des formations depuis que vous avez commencé à exercer
ce métier/emploi ?

Accès au métier/emploi
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment êtes-vous arrivé à exercer ce métier/emploi (parcours de formation et
professionnelle) ?
Vos études correspondent-elles à votre métier/emploi ?
Quel est le meilleur parcours de formation pour accéder à ce métier/emploi?
Quels sont les diplômes qui préparent à ce métier/emploi ?
Connaissez-vous les centres (écoles, organismes de formation, etc.) qui dispensent
cette formation ?
Quelle est leur distance par rapport à mon domicile ?
Les études sont-elles payantes ?
Quels conseils me donneriez-vous pour que je puisse exercer ce métier/emploi ?
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Les 2 métiers que je souhaite découvrir
Noms des deux métiers

Dire pourquoi ?

numéro 1 : …………………………
numéro 2 : …………………………

Mes observations sur ces deux métiers
Les métiers que j’ai choisi de
découvrir

Je décris le métier

Exemples
Domaine
professionnel

Agriculture, bâtiment,
commerce ?

Compétences
nécessaires pour
exercer le métier

Savoir utiliser
l’informatique, parler
anglais, construire un mur
…etc…

Conditions de travail
Obligations
professionnelles ?

Métier 1 : ………………….

Travail de week –end,
travail en extérieur, travail
en costume etc…
Avoir le permis poids
lourds, … etc…
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Métier 2 : ………………….

(Option) : j’ajoute un
métier dont j’ignorais
l’existence (en plus
des deux autres) et
qui me plaît

Intérêt, et
Qualités
obligations de nécessaires pour
ce métier
exercer ce métier
Formation
nécessaire

Autonomie
Disponibilité
Sociabilité
Créativité
Rigueur
Ponctualité
L’environnement
humain,
géographique et
social
Evolution
professionnelle

Travail en équipe …

Vers quel autre métier je
peux évoluer après avoir
exercé celui-ci ?

Rémunération

Diplôme nécessaire
Où se trouve une
formation
correspondant à ce
métier ?
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