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UE10 : cycle de conférences sur les métiers
ATTENTES VIS-A-VIS DU RAPPORT ECRIT
1.

Rédaction du rapport

Le document écrit final comprendra entre 6 à 8 pages sans compter les annexes et devra être transmis en
version papier, les annexes en complément (infographie, chiffres clés)
Le plan devra comporter les éléments suivants :
 page de garde (un modèle est proposé ci-après). La couverture doit porter les indications
nécessaires à l’identification du projet et de l’auteur du rapport : mention de l’université, de l’option
choisie, de l’auteur, de l’année, et du thème choisi


introduction - 1 à 3 pages : préciser pourquoi avoir choisi cette UE, préciser la liste des conférences
auxquelles vous avez assisté (5 à 6 lignes de présentation de chaque conférence auxquelles vous
avez participé), puis introduisez rapidement le métier que vous avez choisi de présenter dans ce
rapport (1 page). Ce métier est bien sûr à choisir parmi ceux que vous avez découverts au travers
des conférences.



présentation et analyse du métier abordé - 3 à 4 pages:
-

nature du travail, missions
compétences requises
lieux d’exercice et statuts (informations sur l’entreprise présentée éventuellement : nom de
la structure, nombre de salariés, organigramme)
secteur d’activité du métier
marché du travail lié au métier
accès au métier en termes de formation
…



ensemble des ressources bibliographiques (1 page)



En guise de conclusion (1 page), un travail de réflexion personnelle vous est demandé :
 expliquez pour quelles raisons vous avez choisi de présenter tel ou tel métier?
 correspond-il aux représentations que vous en aviez ? Si non, en quoi est-ce différent ?
Qu’avez-vous découvert ?
 ce métier est-il en rapport avec votre projet personnel et professionnel ? si oui, ce travail,
vous a-t-il permis d’affiner votre projet, a-t-il fait évoluer votre projet… ?
 de manière générale, est-ce que les présentations des autres métiers auxquels vous avez
assisté correspondent à la représentation que vous vous en faisiez ? Si oui, quels sont les
éléments principaux que vous en avez retenus ? Si non, en quoi est-ce différent ? Qu’avezvous découvert ?
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annexes : toutes informations liées au métier, infographie, références à des enquêtes ou rapport sur
le secteur

La rédaction doit être soignée :
 s’attacher à rédiger des phrases courtes et enchaînement logique
 le style doit être clair
 évitez les énumérations inutiles ou abusives
Tout plagiat de documents, total ou partiel, quelle qu’en soit l’origine ou la nature, est strictement interdit
et aura un impact sur la note finale.
Toute citation doit être suivie de sa source.
Pour rédiger votre rapport, vous pourrez avoir recours à divers types de documents : articles de presse,
ouvrages, sites web, … Il est important de tous les recenser dans la bibliographie.
Toutes les citations utilisées doivent être référencées (nom de l’auteur, année de publication, titre de
l’ouvrage ou de l’article, nom de la revue ou de l’éditeur..) et listées en fin de rapport.
Pour un livre :
Nom de l’auteur Initial du prénom (année de publication), Titre de l’ouvrage, Éditeur, Lieu de
publication, nombre de pages.
Pour un article :
Nom de l’auteur Initial du prénom (année de publication), « Titre de l’ouvrage », Titre de la
revue, pages.
Les sites Internet seront également référencés de manière précise.
A éviter absolument :
 la récupération de morceaux de texte (du couper-coller du Net) sans citation et sans commentaires
particuliers

A titre indicatif et pour vous aider, dans la rédaction de votre dossier, sachez qu’il existe des publications de
références sur les métiers :
Publications de l’ONISEP, du CIDJ, de l’Etudiant, Studyrama, ROME (répertoire opérationnel des métiers et
des emplois), presse spécialisée…
 ces documents sont à disposition des étudiants au SUAIO (Maison de l’étudiant - entrée A8 – RdC,
ouverture aux étudiants lundi de14h à 17h et les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h)
Sites de référence
www.onisep.fr
www.cidj.com
www.letudiant.fr
www.studyrama.fr
www.prim-nordpasdecalais.fr
www.cadres.apec.fr (rubrique marché de l’emploi > fiches APEC)
www.pole-emploi.fr
Il est souhaitable que vous diversifiiez au maximum vos sources d’information.
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UE10 projet de l’étudiant

option : cycle de conférences sur les métiers

Thème de la conférence choisie :

Intervenant :

Par : ……………………………………….

Année Universitaire 2014-2015
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