
En quête de métiers :la voix des pros

Avant les périodes de visite

Le travail préparatoire à toute période d’observation s’effectue de concert avec tous les 
partenaires qui participent (de près ou de loin) à l’évolution du jeune dans :

➔ son parcours d’orientation,
➔ sa perception du monde professionnel.

1°/ Choisir un métier     :   
L’objectif est de choisir un métier qui permette à l’élève et sa famille d’avancer, de se 
projeter, de s’investir de la meilleure des manières dans le projet d’orientation du jeune. 

2°/ Par où commencer les recherches,qui peut m’aider     :   
✔ au collège, avec l’équipe du collège, les autres élèves, la documentation de CDI, la 

famille des autres élèves…
✔ à l’extérieur du collège avec la famille, les amis, les relations de la famille, les 

relations dans le cadre des loisirs (clubs, associations…), 
✔ via internet avec les pages jaunes, le site de la mission apprentissage de la région 

concernée, celui de l’ANPE, les annuaires professionnels et pour des informations sur
les métiers, le site « www.orientation-paysdelaloire.fr »...

2°/ Ce qu’il faut bien penser à faire lors d’un premier contact     :   
✔ se présenter (prénom puis nom, âge, niveau d’étude = 6e, 5e, 4e ,3e , nom du collège…)
✔ expliquer les choix effectués (métiers ciblés et organismes contactés), 
✔ préciser que les temps d’observation sont limités et toujours placés en dehors des 

heures de cours,
✔ insister sur le fait qu’un adulte du collège et votre famille suivent de près votre 

démarche.

3°/ Ce qu’il ne faut surtout pas oublier     :  
✔ proposer de communiquer les coordonnées de l’adulte référent qui vous suit au sein 

du collège.
✔ demander si la personne rencontrée souhaite un CV ainsi qu’une lettre de motivation,
✔ remercier la personne du temps accordée ou/et de l’attention témoignée,
✔ en cas de réponse négative, vous devez

➢ garder le sourire,
➢ comprendre que tout le monde ne peut pas dire oui. Même si la personne 

(en face de vous) aimerait vous être agréable, elle n’en a pas toujours la 
possibilité technique ni le temps…

➢ penser à demander si, « par hasard », la personne rencontrée ne 
connaîtrait pas d’autres professionnels susceptibles d’être intéressés par 
votre profil et votre recherche de renseignements.
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En quête de métiers :la voix des pros

Lors des visites d'entreprises ou d'organismes

Si l’entreprise vous accepte comme stagiaire, c’est uniquement par conviction. Ce n’est 
absolument une obligation… Pour le professionnel qui joue le jeu, cela représente une 
charge de travail supplémentaire… Il faut en avoir conscience, et surtout, bien avoir à 
cœur de lui montrer qu’il a eu raison de vous faire confiance.

Beaucoup d’informations devront être recueillies en un minimum de temps et avec le moins 
de gène possible. A l'aide de mots clés, d'idées principales, de verbes..., utilise et complète
cette fiche qui te servira de trame, d'aide mémoire.

1°/ Présentation de l'entreprise (avant et pendant la visite): 
Nom de l'entreprise                                                                                                      
Adresse                                                                                                                        

                                                                                                                       

nom(s) de(s) créateur(s)                                                                                                
nombre actuel de salariés                                                                                              
date de création                                                                                                             

Evolutions majeures en termes de taille (effectif, CA...), diversification, organisation…
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quelle est la clientèle de l'entreprise ? (locale –  internationale – sous-traitance…)
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quels sont les principaux concurrents de l'entreprise ?
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quels sont les principaux fournisseurs de l'entreprise ?
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Explique  avec  tes  mots  le  fonctionnement  général  de  l'entreprise  ou  de  l'organisme
(production de biens, activité commerciale, production de services...). 
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2°/ Découverte d'un métier (pendant la visite)  : 
Parmi  les  métiers  observés  lors  de  ton  ou  tes  passages,  regarde  et  analyse  de
manière plus attentive le poste de travail susceptible de te motiver le plus. 

Métier observé                                                      

Description (visuelle) du travail effectué (nature du travail) :
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Conditions  de  travail :  seul  ou  en  équipe  (avec  qui),  le  lieu  (bureau,  atelier,  magasin,
extérieur...), l’environnement (bruit, chaleur, froid, debout, assis...)

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Comment et pourquoi avoir choisi ce travail ? Quelles sont les qualité qui vous semblent
nécessaires ?

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quel niveau scolaire est nécessaire pour accéder à ce niveau ? Doit-on faire des études
particulières, avoir des diplômes particuliers ?

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Salaire d'un débutant et évolutions des conditions de travail  en termes de complexité
technique, de salaire et de niveau de responsabilité ? Existe-t-il des primes ou avantages
divers (heures supplémentaires, repas, CE, voiture, avantages particuliers... )?

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quels sont les horaires classiques de travail ? Sont-ils réguliers ? Combien 
d’heures pouvez-vous faire au maximum par semaine ?

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

3°/ L'avenir de l'entreprise ou de l'organisme (en fin de visite) : 
Quels sont vos objectifs fixés pour les années futures ? 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

Quels sont les métiers dont vous risquez avoir le plus besoin (qualifications, formations,
diplômes...) ? 
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En quête de métiers :la voix des pros

Récapitulatif
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En quête de métiers :la voix des pros

Source d’inspiration pour préparer les visites
Dans un souci de préparation à l’enregistrement audio, chaque élève pourra s’inspirer de ce 
qui peut-être demandé lors des classiques oraux de stage. Ci-dessous, l’exemple très 
intéressant d’un document réalisé par un collègue.
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