Fiche découverte d'un métier

Nom du métier présenté

Présenté par : Nom de l'élève qui réalise la présentation
La nature du Travail :
Quels types de tâches est-on couramment amené à effectuer, à réaliser dans ce métier ?.
Les conditions de Travail :
=> Quels lieux ?
=> Ce métier s’exerce-t-il ?
En extérieur
En intérieur
=> Est-ce un métier ?

Sédentaire

Qui nécessite des déplacements
=> Quels horaires ?

Horaires fixes

Horaires variables (3x8, 4x2, astreintes, autres…)

Possibilité de travailler le week-end
=> S’exerce-t-il seul ou en équipe ?
=> Ce métier nécessite-t-il des contacts avec les clients ?Autres conditions : responsabilité,
commandement…
=> Doit-on utiliser son véhicule personnel pendant les heures de travail ?
=> Faut-il un permis de conduire particulier ? Si oui, lequel ?

Les qualités, les compétences requises
=> Ce métier nécessite-t-il des traits de
caractère particuliers ? Lesquels ?
=> Ce métier nécessite-t-il des aptitudes
physiques particulières ? (taille, force,
habileté, endurance…)
Lesquelles ?
=> Y a-t-il des contre-indications pour la
pratique de ce métier ? (maladies, problèmes
de vue…)

La Formation :
=> Quel niveau de formation exige ce métier ?

Aucune

Brevet des Collèges

CAP

BEP

BAC (professionnel,
technologique, général)

Etudes supérieures
=> Cite les principales étapes de la formation
ainsi que les diplômes intermédiaires.

Le statut professionnel, le salaire : .

Les débouchés:

=> Quelles sont les entreprise qui emploi?

=> Quelles sont les possibilités d'évolution de ce

=> Sous quel statut ce métier est-il?

métier? Vers quelle autre métier peut on

=> Quel est la fourchette de salaire?

s'orienter par la suite?

Présentation d'éléments tel que des schémas, des photos, des témoignages etc :
=> Agrémenter votre présentation par des documents trouvés dans les journaux, sur Internet, sur des
brochures diverses.
=> Enrichir sa présentation par une éventuelle entrevue avec une personne pratiquant ce metier.

