PRESENTATION DE METIERS PAR DES PROFESSIONNELS
Pour qui ?
Les élèves de 4ème et de 3ème
Quand ?
entre 13 h et 14h huit fois dans l’année
Quoi ?
Présentation de métiers de huit secteurs différents par des professionnels
*Sécurité, secours et protection
*Soins et beauté
*Social : aide, animation et éducation
*Hôtellerie et restauration
*Tertiaire
*Industrie, informatique et bâtiment
*Métiers d’art
*Environnement
Avantage de ce projet
Les responsabilités pour l’organisation de ces présentations sont partagées entre huit
personnes : les quatre professeurs principaux des 3èmes et 4èmes.
Chaque professeur principal choisi un secteur, puis une date dans l’année, puis recherche six professionnels parmi des connaissances ou des parents d’élèves, représentatifs du secteur.
Les étapes du projet
Choix d’un secteur et choix d’une période dans l’année par les huit profs principaux
Constitution d’une liste de professionnels (connaissances, parents d’élèves)
Le professeur principal explique le projet aux élèves de sa classe
Choix d’un secteur obligatoire ou plusieurs par les élèves
Bilan des élèves présents pour chaque secteur
Chaque professeur principal cherche et choisi six professionnels pour une période
Intervention des professionnels pour la présentation de leur métier
(les élèves qui font l’option “Découverte professionnelle” réalisent une présentation du
secteur par de la PAO ou par de la PREAO.)

Présentations de métiers par des professionnels
I) Propositions de différents secteurs pour les P.P. des 4èmes et des 3èmes
1.Secteur Sécurité, secours et protection :
Pompier, avocat, juge, militaire, gendarme, policier, ambulancier etc...
2.Secteur soins et beauté :
Médecin, infirmière, sage-femme, esthéticienne, coiffeuse, pharmacien, aide-soignante, laborantin en analyses médicales etc ...
3.Secteur social : aide, animation et éducation :
Aide-soignante, enseignante, éducateur, animateur, auxiliaire de puériculture etc...
4.Secteur hôtellerie et restauration :
Patissier, boulanger, restaurateur, serveur, barman, maître d’hotel, sommelier etc ...
5.Secteur tertiaire :
Commercial, agent d’assurance, secrétaire, comptable, banquier, agent immobilier, vendeuse
notaire etc...
6.Secteur industrie, informatique et bâtiment :
Informaticien, dessinateur-projeteur, maçon, menuisier, ingénieur aéronautique, technicien de
maintenance, chaudronnier, électricien, architecte etc ...
7.Métiers d’art :
Bijoutier, tailleur de pierre, designer, infographiste, photographe, créateur de sites web, publicitaire, maquettiste, architecte d’intérieur etc ...
8. Environnement
Paysagiste, viticulteur, oenologue, garde forestier, agriculteur, horticulteur, fleuriste, laborantin en analyses environnementales etc...

Propositions
Choix d’un secteur et choix d’une période pour chaque P.P.
Proposer des dates (ou périodes) pour les quatre premiers secteurs
Constitution d’une liste de professionnels (connaisances, propositions des parents d’élèves)
Le P.P. s’occupe d’informer les professionnels de son secteur (avec arrêt d’une date précise)
Afficher le planning aux élèves, explications en vie de classe
Les élèves s’inscrivent
Préparation et choix d’une salle (les élèves de l’ODP prépareraient la salle : infos sur le secteur)
Intervention des professionnels.

Propositions de dates ..... à discuter
du 19 au 23 octobre
du 16 au 20 novembre
du 14 au 18 décembre
du 11 au 15 janvier
du 25 au 29 janvier
du 15 au 19 février
du 8 au 12 mars
du 29 mars au 2 avril.
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Noms des professeurs principaux

1

Sécurité, secours, protection

II)Choix d’un secteur par le professeur principal

Présentations de métiers par des professionnels
Proposition
Cette année, des professionnels vont venir entre 13h et 14h pour présenter leur métier. Huit
présentations se feront selon les huit secteurs présents ci-dessous.
Durant cette intervention, les professionnels présenteront leur métier et répondront à vos questions par la suite.
Nous vous demandons dans un premier temps de choisir obligatoirement un secteur au minimum et plusieurs si vous le désirez. Par ce choix, vous vous engagez à venir assister à l’intervention des professionnels quand la date vous sera donnée.
Les différents secteurs
1.Secteur Sécurité, secours et protection :
Pompier, avocat, juge, militaire, gendarme, policier, ambulancier etc...
2.Secteur soins et beauté :
Médecin, infirmière, sage-femme, esthéticienne, coiffeuse, pharmacien, aide-soignante, laborantin en analyses médicales etc ...
3.Secteur social : aide, animation et éducation :
Aide-soignante, enseignante, éducateur, animateur, auxiliaire de puériculture etc...
4.Secteur hôtellerie et restauration :
Patissier, boulanger, restaurateur, serveur, barman, maître d’hotel, sommelier etc ...
5.Secteur tertiaire :
Commercial, agent d’assurance, secrétaire, comptable, banquier, agent immobilier, vendeuse
notaire etc...
6.Secteur industrie, informatique et bâtiment :
Informaticien, dessinateur-projeteur, maçon, menuisier, ingénieur aéronautique, technicien de
maintenance, chaudronnier, électricien, architecte etc ...
7.Métiers d’art :
Bijoutier, tailleur de pierre, designer, infographiste, photographe, créateur de sites web, publicitaire, maquettiste, architecte d’intérieur etc ...
8. Environnement
Paysagiste, viticulteur, oenologue, garde forestier, agriculteur, horticulteur, fleuriste, laborantin en analyses environnementales etc...
Nom : ........................................................

Classe : ...............................

Secteurs choisis : ................................................................................................................
........................................................................................................................................

CHOIX DES SECTEURS
Noms

Choix

SECTEURS
1.Secteur Sécurité, secours et protection
2.Secteur soins et beauté :
3.Secteur social : aide, animation et éducation :
4.Secteur hôtellerie et restauration :
5.Secteur tertiaire :
6.Secteur industrie, informatique et bâtiment :
7.Métiers d’art :
8. Environnement

CLASSE : ............
Noms

Choix

Total visites

Exemple d’organisation pour la première présentation
sur le secteur : Sécurié, protection, secours
Présentation des métiers le jeudi 22 octobre de 13h à 14h
Professionnels du secteur : “Sécurité, protection, secours”.
Mr Bailly : gendarme
Mr Moyon : policier
Mr Prudhomme : ambulancier
Mr Maysonnave : militaire
Mr Labessac : pompier
Mr Baron : avocat
Organisation
Je compte 9 élèves par classe en 3ème : 36 élèves + quelques 4èmes : 15 total : 51 élèves
Deux groupes d’élèves : GrA : 25 élèves

GrB : 25élèves

Deux groupes de professionnels :
Gr1 : Gendarme, Policier, Ambulancier
Gr2 : Militaire, Pompier, Avocat
Deux salles exemple : .... classe de 3B et classe de 3D
Deux professeurs responsables de l’accueil et de l’organisation dans chaque salle.
de 13h à 13h30
Le GrA des élèves sera avec le Gr1 des professionnels dans la classe 3B
Le GrB des élèves sera avec le Gr2 des professionnels dans la classe 3D
Déroulement :
15’ : Présentations successives des 3 métiers par les professionnels 5’ chacun
activité du métier, qualités souhaitées, conditions de travail, formation nécessaire
15’ : Réponses aux questions des élèves
de 13h30 à 14h
Même organisation et présentation en inversant les groupes des professionnels.
Les élèves restent dans la même classe, de façon à perdre le moins de temps possible ....
Le GrA des élèves sera avec le Gr2 des professionnels dans la classe 3B
Le GrB des élèves sera avec le Gr1 des professionnels dans la classe 3D

Collège Ste. Clotilde
9 rue Bel Orme
33000 Bordeaux
tel : 05 56 48 29 06

objet : Présentations des métiers

Monsieur
Nous vous remercions d’avoir accepté de parler de votre métier le jeudi 22 octobre de 13h à
14h au collège.
Voici l’organisation de ce temps de présentation :
Nous comptons à peu près une cinquantaine d’élèves intéressés par le secteur : Sécurité, protection, secours.
Nous ferons deux groupes de 25 élèves : GrA : 25 GrB : 25
Il y aura aussi deux groupes de professionnels :
Gr1 : Mr Bailly : gendarme
Mr Moyon : policier
Mr Prudhomme : ambulancier
Gr2 : Mr Maysonnave : militaire
Mr Labessac : pompier
Mr Baron : avocat
Il y aura deux salles, avec un professeur responsable de l’accueil et de l’organisation dans chaque salle.
de 13h à 13h30
Le GrA des élèves sera avec le Gr1 des professionnels dans la classe 3B
Le GrB des élèves sera avec le Gr2 des professionnels dans la classe 3D
Déroulement :
15’ : Présentations successives des 3 métiers par les professionnels 5’ chacun
activité du métier, qualités souhaitées, conditions de travail, formation nécessaire
15’ : Réponses aux questions des élèves
de 13h30 à 14h
Même organisation et présentation en inversant les groupes des professionnels.
Les élèves restent dans la même classe, de façon à perdre le moins de temps possible ....
Le GrA des élèves sera avec le Gr2 des professionnels dans la classe 3B
Le GrB des élèves sera avec le Gr1 des professionnels dans la classe 3D
Dans l’attente de cette présentation, je vous prie de recevoir nos sincères salutations

Mr Ménard

Pour d’autres renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter : menardp@club-interent.fr
ou par le téléphone du collège : 0556482906

Une présentation de métiers par des professionnels se ferait entre 13h et 14h, à huit reprises dans l’année.
Huit secteurs ont été sélectionnés :
Sécurité-secours-protection ;
Soins et beauté ;
Social : aide, animation et éducation ;
Hôtellerie et restauration
Tertiaire
Industrie, informatique, bâtiment
Métiers d’art
Environnement
Si, parmi vos connaissances, vos parents d’élèves vous pensez à quelqu’un pour cette présentation, vous pouvez inscrire son
nom dans la colonne du secteur avec votre nom à côté pour informer les professeurs principaux.
Merci
L’équipe des organisateurs.

Secteur
Sécurité-secours-protection

Secteur
Soins et beauté :

Secteur social :
aide, animation et éducation

Secteur
hôtellerie et restauration

Pompier, avocat, juge, militaire, gendarme, Médecin, infirmière, sage-femme, esthétiAide-soignante, enseignante, éducateur, ani- Patissier, boulanger, restaurateur, serveur,
policier, ambulancier etc...
cienne, coiffeuse, pharmacien, aidemateur, auxiliaire de puériculture etc...
barman, maître d’hotel, sommelier etc ...
soignante, laborantin en analyses médicales
etc ...

Secteur :
Tertiaire
Commercial, agent d’assurance, secrétaire,
comptable, banquier, agent immobilier,
vendeuse notaire etc...

Secteur : Indusrie,
informatique, bâtiment
Informaticien, dessinateur-projeteur, maçon, menuisier, ingénieur aéronautique,
technicien de maintenance, chaudronnier,
électricien, architecte etc ...

Secteur :
Métiers d’art
Bijoutier, tailleur de pierre, designer, infographiste, photographe, créateur de sites
web, publicitaire, maquettiste, architecte
d’intérieur etc ...

Secteur :
Environnement
Paysagiste, viticulteur, oenologue, garde forestier, agriculteur, horticulteur, fleuriste,
laborantin en analyses environnementales
etc...

