FICHE DE RENSEIGNEMENT METIER
Voici une liste de sites pour trouver toutes les informations nécessaires sur le métier de vos rêves :
-les informations sont classées soit par thème (groupe de métiers) si vous n’avez aucune idée 
soit par ordre alphabétique
si vous avez un métier en tête 
-sans aucune idée : on vous propose aussi par centre d’intérêt, par vos qualités personnelles
-certains sites ont de courtes vidéos (3-5 minutes) : regardez-les !

www.onisep.fr ALLER SUR découvrir métiers puis métiers par secteurs d’activité
si vous connaissez déjà le métier envisagé :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
pour vous aider
http://www.informetiers.info/
http://www.lesmetiers.net/

http://www.meformer.org/
http://www.cidj.com/

Les métiers disponibles dans notre région http://www.100metiersenregionlr.fr/presentation.php
Les métiers qui recrutent aujourd’hui dans la région

http://www.pole-emploi.fr/candidat/

TRAVAIL PAR GROUPE D’ELEVES OU INDIVIDUEL
Vous passez à l’oral 5-8 minutes (avec fiches et diaporama si nécessaires)
Description du travail :
1/Que fait-on dans ce métier ? Quelle sont les tâches principales ?
2/ Avec quoi/qui travaille-t-on ? (outils/machines/personnes)

Conditions du travail :
3/Où se fait ce travail ? (chantier/atelier/bureau/extérieur/intérieur/étranger…)
4/Seul ou en équipe ?
5/Quels sont les horaires ? (de jour de nuit /réguliers/ irréguliers/ 35h…)
6/Y a-t-il des risques ? Lesquels ?

Qualités nécessaires pour exercer ce travail :
7/Quelles qualités humaines requises ? (patience, diplomatie, ….)
8/Quelles qualités intellectuelles particulières ? ( écriture, expression orale, logique,…)
9/Quelles qualités physiques (force, résistance, bonne vue, résistance au stress…)
10/Y a-t-il des contre-indications médicales ?
Formation requise Existe-t-il une ou plusieurs chemins pour arriver à ce métier ?
11/ dans quels types d’établissement doit-t-on aller pour obtenir le diplôme?
12/Quels diplômes ou examens à passer ? Durée (nombre d’années) des études ?
AVENIR ET TENDANCE POUR CE METIER
13/Quel est l’avenir de ce métier au niveau de l’emploi ?
14/Y a-t-il une promotion possible dans ce métier ? si oui lesquelles ?
BILAN PERSONNEL
15/Faire ressortir les aspects positifs ET négatifs de ce métier

