
Sem. Date Séquences 

1 14/09 

Prise de contact 

 

Présentation du contenu de l'enseignement 

 

"Présentation individuelle. Prise de parole. 

Mieux se connaître : réalisation de fiches individuelles avec photo (utilisation 

de l'appareil photo numérique). 

 

LA PRISE DE NOTES 

Prendre des notes d'une manière claire, rapide et exploitable. 

 

 

Découvrir des métiers et des activités professionnelles : 

- Distinguer les conditions d'exercice des métiers selon leur environnement 

: PME, artisanat, grande entreprise, fonction publique, travailleur 

indépendant…  

- Classer les entreprises selon différents critères : production de biens et de 

services 

- Distinguer les conditions d'exercice des métiers selon leur environnement 

: PME, artisanat, grande entreprise, fonction publique, travailleur 

indépendant…  

- Situer les métiers découverts dans les principaux types d'activités : 

production de biens et de services  

- Identifier les liens entre activités de service et activités de production 

2 21/09 

Préparation visite CDI 

Quizz « Se connaître » 

3 28/09 

VISITE CDI 

 

Recherches sur internet (INSEE) : définition des trois secteurs économiques et 

exemples de secteurs d'activité correspondant à chaque secteur économique. 

Ensuite, classification d'entreprises proposées par la documentaliste dans leurs 

secteurs d'activité respectifs. 

Réalisation d'une fiche  regroupant des métiers en fonction de huit critères 

choisis par les élèves (exemples : types de métiers ; niveaux de qualification …). 

entretien 

 

 

- Situer  quelques organismes publics liés aux métiers, aux formations et à 

l'emploi (CIO, ONISEP, Mission locale pour l'emploi des jeunes…). 

 

4 05/10 

Intervention CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 

Informer sur les possibilités d'orientation vers les métiers du secteur artisanal, 

ainsi que sur les démarches pour devenir apprenti. 



5 12/10 

6 19/10 

7 09/11 

8 16/11 

Faire un questionnaire d'enquête 

RENCONTRE D’UN PROFESSIONNEL 

Ecrire un questionnaire d'enquête pour interviewer un professionnel. Découvrir 

des organisations, des lieux et des modalités de formation. Préparation des visites 

à venir (en groupe) 

 

- Identifier les principales tâches, l'activité du professionnel, les moyens 

utilisés. 

- Identifier les enjeux et les risques de différents types d'activités dans le 

cadre d'une réflexion sur le développement. 

Pour la prochaine séance, 

interviewer un professionnel 

en utilisant le questionnaire élaboré en classe. 

Cet entretien fera l'objet d'un exposé préparé en classe. 

 

Préparation panneau sur le métier N°1 

Structurer une présentation sur panneau 

Préparer les documents et les informations nécessaires 

Réaliser un panneau attractif et informatif 

- présenter un métier dans son contexte 

- présenter l'organisation du travail pour ce métier 

 

Préparation de l'exposé  rencontre avec un professionnel 1 

EXPOSE SUR LE METIER 1 

filmé 

Exploitation exposés 

 

9 23/11 
Préparation visite CIO 

- Repérer les principaux diplômes, les voies d'accès aux qualifications : 

formation initiale (sous statut scolaire et sous contrat de travail), 

formation continue, VAE. 

 

Préparation visites de la « centrale nucléaire de Nogent  » 

 

10 30/11 

VISITE CIO 

Découvrir un organisme de formation en lien avec un métier.  

Découvrir des métiers et des activités professionnelles. 

 

11 7/12 

VISITE CENTRALE NUCLEAIRE DE NOGENT 

Visite à la centrale nucléaire de Nogent à partir de 9h00 

 

Repas Pizzeria à Paron 

 

VISITE Entreprise CHAROT 

Rendez-vous à 14 h 

 

Identifier les liens entre activités de service et activités de production. 

Identifier le rôle des acteurs dans l’organisation d’une production de biens 

ou de services 

 



 14/12 STAGES EN ENTREPRISE 

Evaluation sur la visite du CIO 

 

12 04/01 Carte des professions 

Faire évoluer la perception des métiers sur les dimensions "prestige" et 

"masculin-féminin". 

 

Jeu de rôle sur entretien avec chef d'entreprise 

Préparation entretien oral de stage 

13 11/01 
Préparation VISITE STI Génie énergétique + CAP 

- Découvrir des organisations, des lieux et des modalités de formation. 

- Identifier les principaux lieux et les principales voies de formation. 

14 18/01 

Visites au Lycée 

CAP cuisine +  STI 

REPAS EN COMMUN AU CAP 

Evaluation sur la visite de la CCI 

 

15 25/01 

Préparation visite CCI 

Découvrir des organisations, des lieux et des modalités de formation. 

Identifier les principaux lieux et les principales voies de formation. 

Découvrir des lieux et des modalités de formation 

- Repérer les principaux diplômes, les voies d'accès aux qualifications : 

formation initiale (sous statut scolaire et sous contrat de travail), formation 

continue, VAE. 

16 01/02 VISITE "CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE" 

17 22/02 Evaluation visites 

18 01/03 

19 08/03 

Prépa projet : 

DIAPORAMA EXPOSITION PERMANENTE 

 

- Comprendre le rôle des acteurs dans l'organisation d'une production de 

biens ou de services. 

- Repérer des étapes au sein d'un projet. 

- Contribuer à l'organisation d'un travail mené en équipe. 

- Identifier la fonction et le travail de chacun des membres de l'équipe. 



 
20 15/03 

21 22/03 

22 29/03 

- Identifier la fonction et le travail de chacun des membres de l'équipe. 

- Participer à une phase de réalisation en respectant une procédure ou un 

mode de réalisation. 

- Situer une opération dans la réalisation d'un produit ou d'un service. 

- Décoder et suivre des consignes de sécurité. 

FINALISATION DU PROJET 

DIAPORAMA 

23 19/04 

Préparation d’une présentation sur le métier N°2 

- présenter un métier dans son contexte 

- présenter l'organisation du travail pour ce métier 

Pour la prochaine séance, 

interviewer un professionnel exerçant un métier dans votre domaine d‘intérêt. 

en utilisant le questionnaire élaboré en classe. 

Cet entretien fera l'objet d'un exposé préparé en classe. 

24 03/05 

Présentation du métier N°2 

 

Préparation de la présentation de l'option aux 4° 

Présentation Option aux 4° 

Préparation Visite Charot 

25 10/05 VISITE CHAROT 

26 17/05 

Evaluation Charot 

 

Présentation du métier N°2 

Préparation de l'exposé  rencontre avec un professionnel 2 

 

27 31/05 

 

EXPOSE SUR LE METIER 2 

filmé 

 

28 07/06 

Visite de PROFORM 

Mme LEMIERE-PETITPAS Pierrette 1, rue des Jardins 89100 Saint Denis Les Sens 

13h30 / 15h 

 

29 14/06 

Evaluation Proform 

 

Préparation du jeu « DP’TROIE » 

 

 

30 21/06 

 

JEU DE DP’TROIE 

 


