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Forum des métiers porteurs 

Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019 

DOMAINES ET LYCÉES SUPPORT 

Thèmes Lycée Date 

Métiers de l’aéronautique Lycée des métiers Aristide Briand au Blanc-Mesnil Lundi 28 janvier 2019 

Métiers de la mode et des arts Lycée d’Alembert à Aubervilliers Mardi 29 janvier 2019 

Métiers de s travaux publics,  
de l’éco-construction et de l’habitat 

Lycée des métiers Claude-Nicolas Ledoux aux Pavillons- sous-bois Mardi 29 janvier 2019 

Métiers du laboratoire Lycée des métiers Liberté à Romainville Mardi 29 janvier 2019 

Métiers du transport et de la logistique 
Lycée des métiers Hélène Boucher en partenariat avec le lycée des métiers 
Léonard de Vinci à Tremblay-en-France 

Jeudi 31 janvier 2019 

Métiers de la communication , 
de l’industrie graphique  

Lycée des métiers Costes en partenariat avec le lycée Sabatier à Bobigny Jeudi 31 janvier 2019 

Métiers de l’esthétique, de la coiffure et de 
l’optique-lunetterie 

Lycée des métiers Sabatier à Bobigny Jeudi 31 janvier 2019 

Métiers de l'horticulture et du paysage Lycée polyvalent de l'horticulture et du paysage à Montreuil Jeudi 31 janvier 2019 

Métiers des traitements des matériaux Lycée des métiers Condorcet à Montreuil Jeudi 31 janvier 2019 

Métiers des structures métalliques  
et de l’électricité 

Lycée des métiers de l’ENNA à Saint Denis Vendredi 1er février 2019 

Métiers du géomètre et de la topographie Lycée des métiers Eugène Hénaff à Bagnolet Vendredi 1er février 2019 

Métiers du bois  Lycée des métiers Eugène Hénaff à Bagnolet Vendredi 1er février 2019 

Métiers de la productique Lycée des métiers Paul le Rolland à Drancy Vendredi 1er février 2019 
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Séquence 

Découverte 1 

Séquence découverte à partir des fiches métiers  (fiche enseignant) 

AVANT LA VISITE (1 ou 2 séances) 

Présenter le forum des métiers porteurs. Le resituer dans le processus d’orientation et par rapport aux autres actions proposées par le collège ou le lycée. 

 
APRES LA VISITE (1 ou 2 séances) 

 

 
Bilan de la visite et des entretiens : fiche bilan entretiens des rencontres qui ont suscité le plus d ’intérêt pour les élèves  

 Approfondissement des connaissances concernant le ou les secteurs retenus lors de la visite 
 Matériel et documents supports :  
- Fiche d’approfondissement documentaire « secteur professionnel » (2) 
- Brochure « Après la 3e » en cours et brochures ONISEP  

 A partir des choix des élèves, 
- Rechercher les différentes formations du secteur 
- Repérer dans la brochure 3e les établissements préparant à ces formations 
- Indiquer des poursuites d’exploration possibles : journées portes-ouvertes, dans les établissements de formation, mini-stages, 

forums d’information et d’Orientation, visites d’entreprises 
 

 Un questionnaire d’évaluation de leur visite est re mis aux élèves : sa lecture en préalable aux visite s est indispensable pour 
améliorer le dépouillement en vue du bilan du forum . Annexe page 14.  
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Séquence 

Découverte 1 

NOM DU SECTEUR PROFESSIONNEL CHOISI : ……………………………….    
ETABLISSEMENT SUPPORT : ………………………… 

 

Les activités exercées dans ce métier. Ce que l’on y fait. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 

 

LA FORMATION 

Les diplômes nécessaires 

……………………………………………..……
………………………......................................
...................................................................... 

 

Les étapes de la formation (depuis la classe où je me trouve) 

1ère possibilité 2e possibilité 3e possibilité 

……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

 
……………………………………… 
……………………………………... 
……………………………………... 

 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Les qualités requises (physiques, morales, psycholo giques , …) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les conditions de travail (types d’horaires, déplac ements, lieux, …) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Mon avis sur ce métier 

Ce que j’aime, c’est 
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………

..… 

Ce qui me déplait, c’est 
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Les sources d’information 

A consulter 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Déjà consultées 
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Séquence 

Découverte 1 

Approfondissement documentaire : secteur profession nel (2) (fiche élève)            
 

NOM DU SECTEUR PROFESSIONNEL CHOISI :  ……………………………….    
 

LES MÉTIERS DU SECTEUR 

NIVEAU CAP/BAC PRO NIVEAU BAC + 2/3 NIVEAU BAC + 5 OU PLUS 

………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 

 

………………. 
………………. 
………………. 

LES FORMATIONS DU SECTEUR 

NIVEAU CAP/BAC PRO NIVEAU BAC + 2/3 NIVEAU BAC + 5 OU PLUS 

………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 

LES FORMATIONS PRÉSENTÉES DANS LE LYCÉE VISITÉ OU R EPERÉ 

NIVEAU CAP/BAC PRO NIVEAU BAC + 2/3  

………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 

 

 

LES DÉBOUCHÉS DU SECTEUR 

 
Globalement les débouchés sont-ils importants ?   …………………..…………………………….……………………………………………………………. 
 
A quel niveau de formation les débouchés se situent –ils ?  ……………………………………………...…………………………………………………….. 
 
Quels sont les diplômes les plus porteurs ?   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Séquence 

Découverte 1 

Bilan des entretiens avec les professionnels                                          
Sur le forum, vous avez rencontré des enseignants, des élèves, des professionnels.                 
Vous avez  recueilli un ensemble d’informations sur  des métiers et des formations. 

Prenez le temps d’évaluer votre visite. 

Résumé de l’entretien : (Personne rencontrée, 
domaine, métier, formation, informations 
recueillies, informations manquantes) 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________ 

Résumé de l’entretien : 
 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_____________________________________ 

Résumé de l’entretien : 
 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_____________________________________ 
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Séquence Découverte : J’aime – Je n’aime pas (fiche enseignant) 
 

AVANT LA VISITE Séance d’une heure 
Présenter le forum des métiers porteurs. Le resituer dans le processus d’orientation et par rapport aux autres actions proposées par le collège ou le lycée. 

 
Préparation 
de la visite Construire avec les élèves une liste des questions qui serviront à interroger les professionnels présents. 

PENDANT LA VISITE 
Inciter les élèves à interroger des professionnels qui exercent un métier qu’ils aimeraient exercer et un ou deux pour lesquels ils ont des à priori négatifs. 
 

APRES LA VISITE Séance d’exploitation 
 Susciter les échanges concernant la visite : ce qui a surpris les élèves, ce qu’ils ont découvert – Ce qui les a le plus ou le moins intéressés. 

Prolongement possible : organisation d’exposés sur les formations et les métiers découverts. 
 

 Faire compléter individuellement la partie de la fiche élève «  Après le Forum «  « Ce que j’ai appris, pense de ma visite » 
Prolongement possible : comment poursuivre la recherche d’informations ? Quels outils ? 
Information sur les mini-stages, les portes ouvertes, les procédures de pré-inscription et le calendrier prévisionnel de l’orientation. 

Phase :

"j'aime"

Demander aux élèves de repérer parmi les secteurs

représentés deux ou trois métiers qui intéressent et

les faire compléter individuellement le document

élève "Avant - Métiers ou secteurs que j'aime"

Mettre en commun collectivement les

métiers ou secteurs choisis. Dégager des

critères de choix. Faire apparaître des

représentations.

Phase : 

" je n'aime 

pas "

Lister quelques métiers qui n'ont pas été choisis par les

élèves de la classe. Demander "pourquoi" ? Echanger des

point de vue. Relever des critères de non choix au tableau

et comparer avec les critères de "choix favorables"

précedement listés. Echanger en mettant en évidence les

représentations.

Faire sélectionner à chaque élève un métier

parmi ceux qui n'ont pas été choisis, en vue

d'aller le découvrir : lélève note sur sa fiche les

raisons de ce "non-choix".

Séquence 

Découverte 2 



 

9 

Découverte des métiers et secteurs (fiche élève) 

Ce que j’ai appris pendant le forum sur les métiers 
qui ne m’attirent pas 

Ce que je pense maintenant des métiers rejetés au départ 

  

  

 

 

APRES LA VISITE 
Ce que j’ai appris pendant le forum sur les métiers que j’aime Ce que je pense maintenant des métiers choisis 

  

  

  

1 

2 

1 

2 

3 

Séquence 

Découverte 2 
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Séquence Découverte :  Garçons-filles, quels métiers ? (fiche enseignant) 

L’élève se renseigne sur les métiers traditionnelle ment exercés par des hommes ou des femmes. 

AVANT LA VISITE - déroulement 1 heure 

1 Présenter le forum des métiers porteurs. Le resituer dans le processus d’orientation et par rapport aux autres actions proposées par le collège 
ou le lycée. 

2 Distribuer la liste des familles professionnelles et des métiers représentés. 
 

 
PENDANT LA VISITE 

 Inciter les élèves à bien questionner les professionnels sur les qualités, les compétences et les conditions de travail des hommes et des femmes dans les 
métiers choisis lors de la phase 2. 

APRES LA VISITE- Séance d’exploitation 1 heure 

 Echanges autour de la visite : ce qui les a surpris, ce qu’ils ont découvert, ce qui les a le plus ou le moins intéressés. Leurs représentations des 
métiers ont-elles changé ? 

 
Chaque élève complète la 3e colonne de la fiche élève : "ce que j’ai appris, retenu et pensé de ma visite". 

 Penser à élargir la réflexion sur les choix des filles et des garçons au regard des domaines professionnels = le choix des filles se portant sur moins 
de domaines. 

Phase 1

Choix et classement 

des métiers

Chacun des élèves indique sur sa fiche

individuelle si les 6 métiers choisis sont plutôt

exercés par des hommes ou des femmes et

trouve 2 ou 3 qualités requises pour exercer ces

métiers.

Avec les élèves, mettre en commun et lister aux

tableaux les métiers dits féminins et métiers dits

masculins. Demander d’argumenter. Mettre en

évidence les représentations sexuées.

Phase 2

Préparation de la 

rencontre avec les 

professionnels

Faire élaborer une liste de questions qui

serviront à démarrer le dialogue avec les

professionnels

Noter quelques questions types au

tableau

Séquence 

Découverte 3 
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Séquence Découverte :  Garçon-Filles, quels métiers  ? (fiche élève) 
 

AVANT LA VISITE  

Choisir un métier dans chacun de ces 9 secteurs 
professionnels 

Dis si les métiers que tu as choisis sont 
surtout exercés par des hommes ou des 

femmes 

Avant le forum des métiers : ce que j’en sais, comm ent je l’imagine 
(qualités et compétences nécessaires) 

Structures métalliques  
Menuisier - métallier 
Ajusteur 
Charpentier aluminium 

Cocher   
 
 
 

Aéronautique  Cocher   
Mécanicien aéronautique  
Ajusteur monteur cellule  
Maintenance des engins de piste  

Bâtiment  
Carreleur mosaïste 
Staffeur ornemaniste 
Menuisier installateur 

Cocher   
 
 
 

Bois  
Menuisier 
Ébéniste 

Cocher   
 
 

Éco-construction et décoration  
Maçon 
Carreleur mosaïste 
Menuisier fabricant 

Cocher   
  

 
 

Transport  et logistique  
Conducteur routier 
Mécanicien d’avions 
Aide déclarant  

Cocher   
 
 
 

Laboratoire  
Aide technique de laboratoire 
Manipulateur en radiologie 
Préparateur en pharmacie 

Cocher   
 
 
 

  

Séquence 

Découverte 3 
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AVANT LA VISITE  

Choisir un métier dans chacun de ces 9 secteurs 
professionnels 

Dis si les métiers que tu as choisis sont surtout 
exercés par des hommes ou des femmes 

Avant le forum des métiers : ce que j’en sais, comm ent je l’imagine 
(qualités et compétences nécessaires) 

Productique  Cocher   
Opérateur sur commande numérique  
Opérateur de production  
Technico-commercial  

Traitement s des matériaux  
Opérateur galvanoplaste 
Responsable traitement des eaux 
Responsable analyse et suivi bains 

Cocher   
 
 
 

Esthétique , Coiffure  Cocher   
Coiffeur  
Esthéticien  
Communication et industrie graphique  Cocher   
Assistant de conception PAO  
Maquettiste  
Opérateur de massicot  

Mode et des arts  Cocher   
couturier  
tailleur  
brodeur  

Electricité  Cocher   
Electricien chez les particuliers  
Automaticien (maintenance ascenseurs)  
Employé dans la production, le transport et la 
distribution de l’électricité 
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Séquence Découverte :  Garçon-Filles, Quels métiers ?  

(fiche élève) 

APRES LA VISITE  

Ce que j’ai appris pendant le forum sur les métiers  choisis Les métiers choisis peuvent-ils être exercés 
par des hommes et des femmes ? Pourquoi ? 

Secteur : 
Métier : 

  

Secteur : 
Métier : 

  

Secteur : 
Métier : 

  

 

 

Séquence 

Découverte 3 
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Grille de questionnement pour les entretiens avec l es professionnels 
(fiche enseignant)  

 
VOTRE ENTREPRISE – VOTRE MÉTIER 
 
� Qui est votre employeur ? 
� Quel est le secteur d’activité de l’entreprise ? 
� En quoi consiste votre métier ? (tâches, responsabilités) 
� Quels outils, matériels, technologies, matières premières utilisez-

vous ? 
� Comment organisez-vous votre journée de travail ? 
� Avec quelles personnes êtes-vous en contact 

professionnellement ? 
� Quelle est la part des femmes et des hommes dans votre 

entreprise ? 
 

 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
� Pouvez-vous décrire votre cadre de travail quotidien ? 
� Avez-vous une tenue particulière ? 
� Travaillez-vous en intérieur ou en extérieur ? 
� Travaillez-vous seul ou en équipe ? 
� Êtes-vous amené(e) à vous déplacer ? 
� Quels sont vos horaires ? 
� Quelles sont les contraintes liées à votre travail ? 

 

 
LES QUALITÉS REQUISES 
 
� Quelles sont à votre avis les qualités nécessaires pour exercer 

votre métier ?  
(sens du contact, rigueur, précision, diplomatie, autorité) 

� L’exercice de votre travail demande-t-il des aptitudes physiques 
particulières ? 
(force, habileté manuelle, résistance,…) 

 

 
L’ACCES A L’EMPLOI 
 
� Quelle a été votre formation initiale ? 
� Comment s’est effectué votre recrutement dans cette entreprise ? 
� A votre connaissance, quels seront les besoins en personnel pour 

l’avenir dans votre entreprise (niveaux de diplôme) ? pour le 
secteur d’activité ? 

� Quels sont le ou les diplômes qui préparent à ce métier ? 
 

 
LES PARCOURS PROFESSIONNELS 
 

� Qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce métier ? 
� Quel est votre parcours professionnel ? 
� Avez-vous exercé d’autres métiers avant ? 
� Quelles sont les possibilités d’évolution, de promotion ? 
� L’évolution du métier nécessite-t-elle une mise à jour régulière des connaissances ? 

 



 

 

 

  

Questionnaire d'évaluation 

par les élèves  
(Cochez les cases correspondantes) 
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 ème

 forum des métiers porteurs 

du lundi 28 janvier au vendredi  1
er

 février 2019 

 

1. Votre établissement actuel et sa commune : 
 

 

PENDANT LE FORUM 

2. Votre classe actuelle  : 
 

 �   4ème 
 �  3 ème 
 �  3 ème segpa 
 �  3 ème avec option DP 3H 
 �  3 ème prépa-pro 
 � 3 ème d'alternance 

�2nde professionnelle 
� 1ère année de CAP 
� 2nde générale et    
� technologique 
� mission locale 
�autre (préciser) 

8. Vous avez rencontré :  
 
   - des professionnels           �   oui             �  non         
   - des enseignants                �   oui             �   non      
   - des élèves                         �   oui             �    non    

3. Votre année de naissance  : 
 
�  2000             �   2001            �  2002                      
�   2003            �   2004            � autre (préciser): 
    
 

 

 4. Vous êtes : 
 
� un garçon                                    
�    une fille 

9. Comment jugez-vous la 
qualité des échanges ?  
 
                       

tr
ès

 s
at

is
fa

is
an

t 

sa
tis

fa
is

an
t 

pe
u 

sa
tis

fa
is

an
t 

pa
s 

sa
tis

fa
is

an
t 

- avec les professionnels             

- avec les enseignants      

-  avec les élèves           

       

AVANT LE FORUM ET POUR CONCLURE       

5. Avez-vous préparé votre visite ?   Si oui, avec qui ?  
 

�   mon professeur principal        �   un autre professeur 
�   le documentaliste                   �   le Conseiller d'orientation 
�   le CPE                                          psychologue 
�  ma famille                                
�  le conseiller de la mission        � autre (préciser)                                             
locale       
 

10. Globalement, êtes-vous satisfait de votre 
visite ?  
 
 ¨   très satisfait                         ¨   satisfait 
 
 ¨   peu satisfait                         ¨   pas satisfait du tout 

6 Comment avez -vous préparé votre visite ?  
     
�      préparation de questions à poser lors des visites 
�      travail sur des fiches métiers et autres documents 
�      autre (préciser) : 

11. Le forum vous a permis :  
 
 �   de confirmer votre projet pour l'année prochaine 
 
 �   de changer de projet pour l'année prochaine 
 
 �   d'avoir des idées pour plus tard 
 

 �   de mieux connaître le ou les secteurs 
professionnels 
 
�    autres (préciser) : 

7. Quel projet d'études avez -vous pour l'année prochaine ?  
 
�  CAP 
�   bac professionnel en 3 ans 
�   2nde générale et  technologique 
�  autre (préciser): 

 


