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« Les métiers du Grand Paris Express en images » est un projet issu 
d’un partenariat entre la délégation régionale de l’Onisep Île-de-France et la 
Société du Grand Paris, dans le cadre de son programme pédagogique pour 
la jeunesse : les Classes du Grand Paris Express.

Cette séquence pédagogique se construit en six séances complémentaires 
menées dans et en dehors de la classe, aboutissant à la production d’une 
collection de fiches métiers imagées.

L’objectif pédagogique poursuivi est celui de faire découvrir à des jeunes 
de classes de sections d’enseignement général et professionnel adapté 
(SEGPA) et prépa-métiers des académies de Créteil, Paris et Versailles, 
des professions du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) souvent 
méconnues et pourtant porteuses d’opportunités locales pour les années 
à venir. Et ce, via le prisme d’un des plus grands chantiers du monde, la 
construction du réseau de métro du Grand Paris Express, en activité sur le 
territoire de l’Île-de-France, générant chaque année et jusqu’en 2030, des 
milliers d’emplois du certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) au BAC+5.

Pour les classes engagées, l’intérêt est triple : participer à un projet collectif 
au coeur de l’actualité du territoire, croiser la dimension disciplinaire et 
orientation des jeunes, voir son travail publier et valoriser auprès de ses pairs.

Chaque séance évolue autour des objectifs du parcours Avenir et du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Pensé 
transversalement, ce projet vise à impliquer l’ensemble des équipes 
éducatives, permettant ainsi une flexibilité d’application et de réalisation. 

LE PROJET EN BREF
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À FAIRE :

LÉGENDE
Lancement du projet
Agencement libre des séances 1 à 5 en 
vue de la réalisation de la fiche métier
Séance 5 : des créneaux de rendez-vous 
seront proposés entre février et avril
Réalisation de la séance 6 et envoi de la 
fiche métier à l'Onisep
Vacances scolaires

MARS AVRIL MAI JUIN



SÉANCE 1
Visite de la Fabrique du métro

Deux lieux en un
La Fabrique est un lieu d’expérimentation et de 
démonstration pour concevoir le Grand Paris Express, 
grâce aux éléments de gares reproduits grandeur 
nature. Elle est aussi un espace de travail pour toutes les 
personnes impliquées dans la réalisation du réseau de 
métro.

La Fabrique du métro est une vitrine du Grand Paris 
Express ouverte au grand public. Elle permet au visiteur 
la découverte d’une gare-test en cours de conception 
et la réalisation de l’ensemble du projet, en l’invitant à 
suivre le parcours d’un voyageur, depuis les entrailles 
de la Terre jusqu’au parvis d’une gare. 

Maquettes, panneaux et vidéos, dispositifs 
multimédias interactifs et une salle immersive 
avec images projetées en 3D plongeront les 
visiteurs, en particulier le jeune public, au 
cœur de l’aventure humaine et technique de 
la construction du nouveau métro. 
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La Fabrique du métro raconte une aventure humaine et technique hors norme : 
la construction des 200 km de lignes et des 68 gares du Grand Paris Express. 
Gare grandeur nature, maquettes, immersion 3D... c'est aussi un véritable 
laboratoire pour tester les futurs équipements et s'approprier le projet.
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© Illustrations et cartographie : QUAI#3 - Mars 2019

Des visites scolaires 
Adaptées aux différents niveaux de classe et aux programmes 
scolaires, les visites sont gratuites et accompagnées.

Nous vous recommandons de réserver la visite thématique 
« Au boulot pour le métro : les métiers du Grand Paris 
Express ». Durée : 1h30. Au programme : présentation du 
projet, des corps de métiers impliqués dans la construction 
du Grand Paris Express, des métiers liés aux grands travaux 
publics, et à ceux du bâtiment, qui se transforment par 
l’arrivée de nouvelles technologies. Projection dans les gares 
de demain, ouvertes aux voyageurs, avec les métiers liés aux 
services, à la maintenance et à l’entretien de ce vaste réseau.

Un petit coup d’œil ? 
Visitez virtuellement la Fabrique du métro !
http://lafabrique.inmaps.fr

Réservation
Les mardis, mercredis et jeudis. Obligatoire, en ligne : 
www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro

Astuces :
- Pensez à réserver votre créneau le plus tôt possible.
- Il est possible de réserver un créneau pour deux visites en 
simultané. 
- Une réservation génère un e-billet et la mobilisation d'un médiateur 
le jour J, pensez à le conserver et prévenir suffisamment à l’avance si 
vous devez annuler votre visite (J-7 minimum).

Contact : 
visiterlafabrique@societedugrandparis.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

La Fabrique du métro
Bâtiment 563 - travées E-F
VALAD Parc des Docks
50, rue Ardoin
Saint-Ouen sur-Seine

Parking gratuit devant le 
bâtiment et dépose minute 
BUS. Accès PMR.

Espace de Pique-nique 
extérieur à 5 min à pied de la 
Fabrique (Parvis des Docks 
de Saint Ouen, Grand Parc 
des Docks de Saint-Ouen).
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SÉANCE 1
Représentations du métier

OBJECTIFS

Objectifs pédagogiques
- Faire émerger les prénotions et représentations du métier.
- Échanger, découvrir et prendre conscience de la diversité des représentations autour des 
mots-clés "travail" et "métier" et construire une définition de classe (nominale et générique) 
du mot "travail" incluant idées, représentations et définitions apportées par chacun.
- Réfléchir à son propre rapport au travail et formuler un premier vœu de métier.
- Réaliser deux cartographies collectives et évolutives autour des formules : « Le travail, 
c’est... » et  « Plus tard, je veux être... ».

Objectifs du parcours Avenir

Découverte du monde 
économique et professionnel

Développement du sens 
de l’engagement et de 

l’initiative

Élaboration du projet 
d’orientation scolaire et 

professionnel

      

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5

Langages 
pour penser et 
communiquer

Méthodes et 
outils pour 
apprendre

Formation de la 
personne et du 

citoyen

Systèmes 
naturels et 
systèmes 

techniques

Représentation 
du monde et 
de l’activité 

humaine

       -    

MODALITÉS PRATIQUES
Séance en classe complète.

2 étapes :
- Étape 1 : le travail
- Étape 2 : mon futur métier

Durée indicative : 1h (hors visite)

Matériels :
- Cahier de terrain (facultatif)

POUR ALLER PLUS LOIN
DANS LE TRAVAIL DES REPRÉSENTATIONS
www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Livret-
Cite-orientee/La-representation-sexuee-des-metiers
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ÉTAPES

Étapes 1 : le travail

Afin d’engager la conversation sur le travail, indiquer au tableau le mot "travail" en 
interrogeant les élèves : « À quoi sert le travail ? Pourquoi travaille-t-on ? » . Le but de 
ce temps de discussion est de faire émerger tout type de définition afin de discuter des 
caractéristiques mises en avant par les élèves.

Animer le débat en reformulant si besoin : « Si on vous dit le mot "travail", vous pensez à 
quoi ? Pour quelles raisons travaille-t-on ? Qu'est-ce qui peut être considéré comme du 
travail et qu'est-ce qui ne peut pas l'être ? ». 

Lister les propositions des élèves au tableau sous la formule « Le travail c’est … ». Organiser 
les prises de parole dans la classe en veillant à faire réagir d’autres élèves à la proposition qui 
vient d’être énoncée.

Ce temps d’échange libre ne comprend pas de réponses erronées ; veiller donc à ne jamais demander 
« Êtes-vous d’accord ? ». Privilégier les formulations suivantes : « Qu’est-ce que vous en pensez ? Avez-vous 
compris ? Qu’avez-vous compris ? ». 

Étape 2 : mon futur métier 

> Discussions 
Introduire cette partie de la séance par les questions suivantes : « Plus tard, que voulez-vous 
être ? Plus tard, que voulez-vous faire ? ». Organiser les tours de parole en veillant à ce que 
les élèves ne s’en tiennent pas qu'à des réponses de mots connus ou aux métiers de leurs 
proches.  

Cet échange n’a pas pour objet de questionner les élèves sur les raisons de leur choix 
ni sur leurs expériences antérieures. Il s’agit de guider les élèves dans l’expression des 
représentations des métiers à travers ceux qu’ils envisagent et ceux qu’ils n’envisagent pas.  
Lister les souhaits des élèves sous la formule : « Plus tard, je veux être… ».

Quand tous les élèves auront pu s’exprimer et que vous jugez la discussion suffisamment 
productrice de sens, demander aux élèves de se munir d’un cahier ou d’une feuille de 
brouillon et d’un stylo. Inviter les élèves à recopier les phrases listées au tableau tout en les 
aidant à rédiger et en corrigeant si besoin leur brouillon. 

Toutes les propositions sont inscrites au 
tableau mais les élèves ne sont pas obligés 
de s’en tenir à ce qu’ils ont dit au cours de 
la discussion et peuvent parfaitement avoir 
revu leur propre formulation. Dans ce cas, ils 
choisissent ce qui leur semble le plus juste. 

> Constitution d'affiches 
Les élèves recopient leur brouillon 
autour des mots-clés écrits et entourés 
au centre de la feuille en couleur. Chacun 
signe de son prénom la phrase qu’il a 
écrite puis entoure sa production et la 
relie au mot-clé.

TRAVAIL

« Le travail c'est... »
prénom

« Le travail c'est... »
prénom

« Le travail c'est... »
prénom

« Le travail c'est... »
prénom

« Le travail c'est... »
prénom

« Le travail c'est... »
prénom

MÉTIER

« Plus tard,  
je veux être... »

prénom

« Plus tard,  
je veux être... »

prénom

« Plus tard,  
je veux être... »

prénom

« Plus tard,  
je veux être... »

prénom

« Plus tard,  
je veux être... »

prénom

« Plus tard,  
je veux être... »

prénom
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SÉANCE 2
Initiation à la photographie  
et éducation à l’image

OBJECTIFS

Objectifs pédagogiques
- S’approprier le vocabulaire de la lecture de l’image, observer et décrire des photographies.
- Comprendre l’intention du photographe et le choix du sujet.
- S’exercer à photographier pour collecter des informations précises.
- Adopter une attitude responsable.

Objectifs du parcours Avenir

Découverte du monde 
économique et professionnel

Développement du sens 
de l’engagement et de 

l’initiative

Élaboration du projet 
d’orientation scolaire et 

professionnel

  -

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5

Langages 
pour penser et 
communiquer

Méthodes et 
outils pour 
apprendre

Formation de la 
personne et du 

citoyen

Systèmes 
naturels et 
systèmes 

techniques

Représentation 
du monde et 
de l’activité 

humaine

   -

MODALITÉS PRATIQUES
Séance en classe complète.

2 étapes :
- Étape 1 : analyse d’images
- Étape 2 : production d’images

Durée indicative : 3 à 4h

Matériels :
- Vidéoprojecteur (étape 1)
- Cahier de terrain (facultatif)
- Appareil photo
ou Smartphone (étape 2)

Supports :
- Fiche 1, projection
- Fiche 2, exercice (en photocopier une par 
élève)

POUR ALLER PLUS LOIN
SUR LE MÉTIER DE PHOTOGRAPHE 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/photographe  
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ÉTAPES

Étape 1 : analyse d’images

> Recueil des expressions
Projeter la partie 1 de la fiche 1, projection (p. 12) ou tout autre support jugé opportun. 
Engager le dialogue en interpellant les élèves sur le contenu : « Que voyez-vous ? Comment 
pouvons-nous décrire cette photographie ? Quelque chose vous interpelle ? Si oui, où cela 
se situe-t-il ? ».

Organiser les tours de parole et laisser les élèves s’exprimer librement. Au besoin, relancer 
l’observation et les commentaires des élèves : « Cette photo a-t-elle été prise de l’intérieur 
ou de l’extérieur ? Y voit-on une chose précise ou un ensemble ? Dans quel sens le 
photographe a-t-il tenu son appareil pour obtenir ce résultat ? Où le photographe s'est-il 
placé pour prendre la photo ? ».

Noter au tableau les mots ou expressions employés par les élèves. S’ils desservent la 
description, les noter, ils serviront d’éléments de comparaison. Les trier ensuite jusqu’à 
obtention d’une liste jugée complète.

À cette étape de la séance, il s’agit d’amener les élèves à décrire les choix techniques du photographe à 
travers ce qu’ils voient ou ce qu’ils pensent que ce dernier souhaite montrer. Apporter au fur et à mesure 
le vocabulaire précis et adéquat. Amener les élèves à verbaliser autour des différents aspects techniques 
auxquels ils sont introduits. Par exemple : 

1/ Les choix du photographe 2/  Ce que je vois 3/ Ce que je comprends 

Cadre : horizontal / vertical
Plan : général (paysage) / moyen 
(un personnage en pied) / gros 
plan (un visage ou un objet)

Au premier plan / Au second plan 
/ À l’arrière-plan
À droite / À gauche / Au centre
Arrière-plan / pas d’arrière-plan
Un paysage / Un portrait
Un personnage / Des 
personnages
Un objet / Des objets

Le photographe montre…

Les élèves recopient le vocabulaire trié dans leur cahier de terrain.

> Appropriation du vocabulaire
Distribuer la fiche 2, exercice (p. 13). Les élèves sont invités à travailler en binôme. Une fois 
corrigée, la fiche est collée dans le cahier, en face du vocabulaire.

Selon le niveau des élèves, cette fiche peut être complétée par d'autres termes liés à la composition, la 
focalisation, la lumière, la couleur, les flous, les angles et autres échelles de plan.

> S’interroger sur les choix 
Projeter la partie 2 de la fiche 1, projection (p. 12) ou toute autre composition respectant les 
critères suivants : images de mauvaise qualité, représentatives des gestes techniques d’un 
métier, non pertinentes dans la documentation d’un métier. Inviter la classe à observer.

Interpeller les élèves : « Ces photographies ont été prises en situation professionnelle. À 
votre avis, quelles informations donnent-elles ? ». Amener les élèves à sélectionner les 
photographies qui leur semblent pertinentes pour décrire le métier. Insister sur l’importance 
des choix. Conserver les images laissées de côté ou écartées dès le départ. 

Guider la discussion vers les différents gestes techniques qui composent et définissent un 
métier. Faire émerger l’idée que la réflexion préparatoire à la prise de photographies est 
toute aussi importante que les photographies en elles-mêmes.
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Placer la sélection des photographies dans l’ordre que les élèves choisiraient pour illustrer 
une fiche métier. Les amener à verbaliser l’importance de l’ordre. Une même sélection de 
photographies rangées dans un ordre différent raconte une autre histoire et donc ne décrit 
plus correctement le métier. Insister sur l’importance de la notion d’ordre et d'étapes.

Ouvrir le débat sur le pouvoir de l’image. Par exemple, comment le sens d’une photographie peut être 
détourné, sortie de son contexte et ce en proposant les mêmes photos légendées de manière détournée. 
Cela permettra d’établir un lien vers le travail de légende des photos. Profiter de ce moment pour aborder la 
complémentarité de l’écrit et de la photo ou, au contraire, le pouvoir de l’un face à l’autre.

> Assimiler quelques aspects techniques
Revenir sur les images qui n’ont pas été sélectionnées. Faire verbaliser les raisons : 
« Pourquoi sont-elles mises de côté ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas sur ces 
photographies ? Qu’est-ce qui vous a gênés ? ».

Discuter des aspects techniques : netteté, contre-jour, plan, cadrage... Le vocabulaire est 
introduit au fil de la discussion. Amener les élèves à élaborer une charte technique de prise 
de photographies dont ils pourront se servir le jour de l’interview. S'inspirer du vademecum 
proposé (p. 24-25).

Etape 2 : production d’images

Mise en situation : présentation de votre établissement scolaire à travers un reportage 
photo.

Si le temps le permet, caractériser plus ou moins en détails le concept de reportage photo.

> Choix des sujets
Collectivement, les élèves établissent un état des lieux des différents espaces qui composent 
l’établissement. Ils réfléchissent à une sélection pertinente des lieux à présenter. Les 
interroger sur l'intérêt de présenter certains lieux comme le local à poubelles. La réponse 
dépend du type de reportage que vous décidez de mener et du type d’informations 
que vous décidez de partager. Énoncer l’exemple d’un reportage lié à la propreté des 
établissements ou d’un reportage sur les laboratoires techniques, quid des lieux précités 
dans ces cas-là ? 

La photographie d’un espace dit public implique par définition la visibilité d’autrui. Ce 
moment peut donc être l’occasion d’un rappel des droits à l’image et à la protection de la vie 
privée ; préciser aux élèves les modalités de demande d’autorisation de photographier.
Répartir les élèves en petits groupes ; attribuer à chacun un sujet (par sujet nous entendons 
les lieux ainsi que les intentions de recueil d’informations qui l’accompagnent).

> Choix du cadre et du plan
Les élèves discutent entre eux du cadre et du plan à choisir pour chaque sujet. Ils 
s'interrogent sur ce que l'on doit voir (ou non) dans l’image et sur ce qu'ils veulent montrer.
Quand la liste semble pertinente et exhaustive, les groupes sont chargés de réaliser les 
photos attendues pour chaque proposition.

> Analyse des images produites
Une fois les prises de vue achevées, projeter au tableau les productions des élèves. En 
fonction du type d’appareil utilisé, rappeler que des réglages techniques sont à prévoir (ou 
les montrer directement sur l’appareil utilisé). Demander à chaque groupe de décrire les 
photographies et de justifier ses choix de prise de vue en fonction des intentions.
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PROLONGEMENTS POSSIBLES

- Mettre en ligne le reportage sur le site de 
votre établissement scolaire 
Travailler un texte de présentation de l’établissement en 
cours de français et la mise en ligne du reportage avec le/la 
responsable du site internet de l’établissement. 

- Documenter ses expériences dans la découverte 
du monde du travail
À chaque mini-stage, stage d’observation, visite de Journées 
Portes Ouvertes d’autres établissements, les élèves sont 
incités à observer et à documenter photographiquement leur 
expérience.

- Associer le reportage à un ou plusieurs métier(s), à adapter 
selon les établissements scolaires 
Étendre l’enquête aux métiers inclus dans certains lieux 
sélectionnés dans votre établissement : 
Accueil : agent d’accueil
Administration : chef d’établissement, proviseur, directeur, 
adjoint, secrétaire, intendant, gestionnaire
Vie Scolaire : CPE, assistant d’éducation, assistant 
pédagogique 
CDI : professeur documentaliste 
Salle de classes et ateliers : enseignant, appariteur
Cantine : cuisinier, plongeur, serveur
Hygiène et entretien : agent d’entretien, opérateur 
professionnel 
Cour de récréation : assistant d’éducation
Pousser l’enquête des métiers évoqués en dehors du monde 
scolaire. 

- Analyser des supports visuels dans d’autres disciplines
Analyse d’affiches en histoire-géographie, enseignements 
artistiques, de couverture d’ouvrage littéraire en français… 
Exemple : « Analyser le premier plan, l’arrière-plan, l’attitude 
des personnages, les objets, les détails qui ont un sens. Quel 
est le but de l’auteur ? Quelle est la portée de l’image ? Des 
éléments sont-ils grossis ou minorés ? » 

Affiche de Philippe 
Grash dit Phili sur 
une commande 
du Gouvernement 
Provisoire de la 
République Française 
(GPRF) en août 1944. 
Ancien graphiste de la 
propagande de Vichy, 
Phili sert le GPRF 
dès 1944. 

Alternative : une fois les prises de vue achevées, l’enseignant projette au tableau les productions des 
élèves. Il demande alors à la classe de décrire les photographies et de commenter les intentions supposées 
des photographes. Confronter ensuite l’avis collectif aux intentions réelles des photographes.

Interroger le reste de la classe : « Est-ce qu’on comprend bien ce que les photographes 
ont voulu montrer ? Le choix du cadre et du plan aide-t-il à comprendre le sens de cette 
photo ? ». Les discussions portent dans un premier temps sur les aspects techniques 
des images produites. Suivant les photographies réalisées par les élèves, poser d’autres 
questions pour affiner l’analyse de l’image : « Voit-on des éléments qui n'étaient pas 
nécessaires ? Est-ce gênant pour comprendre l’image ? Les photographes auraient-ils dû 
s’approcher ou se reculer du sujet ? La photographie est-elle nette ou floue ? Comment 
auraient-ils pu éviter certaines erreurs comme le contre-jour ? ».

Interroger chaque groupe sur la différence entre l’image attendue et l’image produite : 
« Ont-ils été confrontés à des difficultés ? Lesquelles ? Comment y ont-ils pallié ? D’autres 
solutions auraient-elles été envisageables ? ». Inviter le reste de la classe dans les échanges. 
Une fois l’aspect technique passé en revue, inviter les élèves à construire collectivement une 
courte légende pour chaque photographie. Rassembler les lieux et les légendes. En fonction 
des possibilités techniques, travailler la mise en page du reportage pour une potentielle 
publication papier ou création d’affiches pour la classe.
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FICHE 1

SÉANCE 2
PROJECTION

Partie 1

Partie 2Partie 2
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FICHE 2

SÉANCE 2
EXERCICE

Consigne : complétez les phrases pour décrire les photographies.

1/ Les choix du photographe
Le cadre : …
Le plan : …

2/ Ce que je vois : …
1er plan : …
2e plan : …
Arrière-plan : …

3/ Ce que je comprends
Le photographe montre…

1/ Les choix du photographe
Le cadre : …
Le plan : …

2/ Ce que je vois : …
1er plan : …
2e plan : …
Arrière-plan : …

3/ Ce que je comprends
Le photographe montre…

1/ Les choix du photographe
Le cadre : …
Le plan : …

2/ Ce que je vois : …
1er plan : …
2e plan : …
Arrière-plan : …

3/ Ce que je comprends
Le photographe montre…

1/ Les choix du photographe
Le cadre : …
Le plan : …

2/ Ce que je vois : …
1er plan : …
2e plan : …
Arrière-plan : …

3/ Ce que je comprends
Le photographe montre…
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SÉANCE 3
Préparation de l'observation 
commentée du chantier

OBJECTIFS

Objectifs pédagogiques
- S’exercer à l’observation, repérer les principales caractéristiques d’un métier à partir de 
photographies.
- Identifier les mots utiles pour décrire le monde du travail et construire une grille 
d’observation.
- Trier et classer des informations.
- S’écouter, interagir et justifier un point de vue à l’oral.

Objectifs du parcours Avenir

Découverte du monde 
économique et professionnel

Développement du sens 
de l’engagement et de 

l’initiative

Élaboration du projet 
d’orientation scolaire et 

professionnel

     

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5

Langages 
pour penser et 
communiquer

Méthodes et 
outils pour 
apprendre

Formation de la 
personne et du 

citoyen

Systèmes 
naturels et 
systèmes 

techniques

Représentation 
du monde et 
de l’activité 

humaine

      -   

MODALITÉS PRATIQUES

Séance en classe complète.

2 étapes :
- Étape 1 : manipulation lexicale
- Étape 2 : retour d'observation 

Durée indicative : 2h-3h (hors visite)

Matériels :
- Vidéoprojecteur (étape 1)
- Cahier de terrain (facultatif)
- Feuilles A3

Supports :
- Fiche 1, exercice
- Fiche 2, exercice

POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LE TRAVAIL DES GESTES 
PROFESSIONNELS
http://kitpedagogique.onisep.fr/
dicodesformations/Activites-pedagogiques/
Activite-3-Chacun-cherche-son-pro
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ÉTAPES

Étape 1 : manipulation lexicale

Permettre aux élèves de comprendre, manipuler et s’approprier les catégories sémantiques 
indispensables à l’observation et à la description de métiers (outils, conditions de travail, 
métier, matériaux, tâches, lieu de travail, règles de sécurité, risques, EPI) et ce faisant de 
repérer les éléments qui structureront leurs futurs terrains d’enquête.

> Découverte des catégories
Choisir d’utiliser plutôt le terme "catégorie sémantique", "terme générique" ou "mot-étiquette" selon ce qui 
semble le plus compréhensible par les élèves.

Pour saisir la notion de catégorie, inciter oralement les élèves à ranger par catégorie des 
mots de votre choix (sans lien nécessaire avec le sujet). Par exemple : saisons, couleurs, 
émotions...

Pour manipuler le lexique lié à la description d’un métier, projeter et distribuer la fiche 1, 
exercice (p. 16). Demander aux élèves d'observer et de décrire les images de la fiche en 
donnant le plus de détails possible. Définir ensuite collectivement les différentes catégories 
sémantiques : les élèves répartissent les étiquettes (catégories sémantiques), par écrit, sous 
les sections correspondantes en justifiant leurs réponses.

> Classement 
Distribuer la fiche 2, exercice (p. 17). Par petits groupes, les élèves découpent et 
rassemblent les photographies qu’ils estiment appartenir à la même catégorie. Ils justifient 
personnellement  leurs choix. 

Plusieurs choix peuvent être acceptés d’où la nécessité de les justifier oralement.

Passer d’un groupe à l’autre pour aider la mise en place du questionnement et vérifier la 
pertinence des choix. En passant, inviter les élèves à nommer chaque groupe à l’aide du mot 
étiquette de leur choix. Pour finaliser et garder trace, les élèves écrivent les différents mots 
étiquettes et viennent coller dessous toutes les images qu’ils regroupent.

L'ensemble peut être conservé dans le cahier de terrain. Il pourra être utilisé lors de l'observation du chantier. 
Inciter les élèves à prêter une attention particulière à leur environnement à travers les différentes catégories 
sémantiques. 

Étape 2 : retour d'observation 

Au retour de l'observation du chantier, organiser un temps de parole. Proposer de partager 
avec le reste de l’établissement certains éléments qui les ont particulièrement marqués sur 
le chantier. Réaliser individuellement ou par groupe des panneaux d’expositions A3.

> Croquis 
Sur des feuilles de brouillon, guider les élèves dans la construction de leur affiche. Quel(s) 
élément(s) marquant veulent-ils partager et transmettre ? Sous quelle forme ? Ceci constitue 
également un rappel des notions vues en séance 2 concernant les choix de création 
préalables à la transmission d’un message.

> Réalisation
Sur les panneaux mis à leur disposition les élèves donnent vie à leurs idées. 
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FICHE 1

SÉANCE 3
EXERCICE

  1  ........................................................................................................

Consigne : observez les documents suivants. Décrivez-les à l’oral, puis recopiez sous chaque 
document le mot-étiquette correspondant.

  4  ..........................................................................  3  ..........................................................................  2  ..........................................................................

  7  ..........................................................................  6  ..........................................................................  5  ..........................................................................

  9  ..........................................................................  8  ..........................................................................

Métier

EPI (Équipement de Protection Individuelle) 

Risques

Règles de sécurité Condition de travail

OutilsLieu de travail
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CONTACTER L'ONISEP
POUR OBTENIR LA 
VERSION NUMÉRIQUE 
DES PHOTOS
metiersenimages@onisep.fr
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FICHE 2

SÉANCE 3
EXERCICE

17
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SÉANCE 3
Observation d’un chantier

3

3
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Future gare Fort-d'Issy-Vanves-Clamart 
Place de la Gare
92140 Clamart
BUS : 59, 169, 189, 394, N62, CLAMIBU
TRAIN : Ligne N – Clamart
Observation du creusement de l’espace intérieur 
de la gare et de la réalisation des planchers, à 
partir de la passerelle "Alice" (SNCF). 
A noter : la passerelle est accessible aux usagers 
de la gare de Clamart via ticket de transport.
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Puits Mandela
Place des Droits de l'Homme
93200 Saint-Denis
BUS : 139, 153, 173, 239, 302, 353
TRAIN : RER B – La Plaine – Stade de France
Observation de la construction du puits d'entrée du futur 
tunnelier, via le belvédère naturel depuis le quai du RER B 
direction le nord de la ligne. 
A noter : la passerelle est accessible aux usagers de la gare 
de La Plaine - Stade de France via ticket de transport.
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Future gare Arcueil Cachan
18 avenue Carnot 
94230 Cachan 
BUS : 162, 187, 197, 297, N14, V1, V3
TRAIN : RER B – Arcueil-Cachan
Observation du puits d'entrée d’un tunnelier, à partir 
de la passerelle protégée "Voix de communication" 
qui relie l'avenue carnot à l'avenue Léon Eyrolles.

Puits du Canal
14 avenue Francis de Pressensé
93300 Aubervilliers
BUS : 170, 302
TRAIN : RER B – La Plaine – Stade de France
Observation de la construction du puits d'entrée d’un 
tunnelier et de l'évacuation des déblais par voie fluviale, via 
le belvédère naturel depuis l'avenue Francis de Pressensé.
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SÉANCES 4/5
Préparation de l'interview et 
rencontre du professionnel

OBJECTIFS

Objectifs pédagogiques
- Expérimenter l’observation active sur le terrain et tous les savoirs sociaux qui lui sont 
associés.
- Préparer et réaliser un entretien avec un professionnel sur son lieu de travail.
- S’approprier les techniques de base de l’enquête sur terrain : développer le sens de 
l’observation, l'écoute et l'attention pour interroger de façon pertinente les personnes-
ressources rencontrées.
- Acquérir des clés de lecture du monde du travail, répertorier et organiser les informations 
collectées.
- Devenir suffisamment autonome pour découvrir par soi-même des métiers et des 
environnements de travail.

Objectifs du parcours Avenir

Découverte du monde 
économique et professionnel

Développement du sens 
de l’engagement et de 

l’initiative

Élaboration du projet 
d’orientation scolaire et 

professionnel

         

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5

Langages 
pour penser et 
communiquer

Méthodes et 
outils pour 
apprendre

Formation de la 
personne et du 

citoyen

Systèmes 
naturels et 
systèmes 

techniques

Représentation 
du monde et 
de l’activité 

humaine

             

MODALITÉS PRATIQUES

Séance en classe complète.

2 étapes :
- Étape 1 : préparation de la rencontre
- Étape 2 : sur le terrain (séance 5)

Durée indicative : 2h (hors visite)

Matériels :
- Cahier de terrain

Supports :
- Fiche 1, mémento pour l'entretien avec le 
professionnel
- Fiche 2, vademecum pour les prises de vue
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ÉTAPES

Étape 1 : préparation de la rencontre

Suivant les moyens mis à disposition dans la classe (plans, postes informatiques connectés 
à Internet, etc.), l’enseignant aide les élèves à préparer le parcours entre l’établissement et le 
lieu de la rencontre. L’itinéraire, tracé sur plan, est ensuite collé dans le cahier des élèves.
L’élaboration du guide d’entretien et de photographie débute par un rappel des séances 
précédentes. Il s’agit à l’oral de définir ce qui peut être observable dans un métier et dans le 
temps imparti d’une rencontre : bâtiment(s), locaux, bureaux, ateliers, lieu et poste de travail, 
tâches ou activités, outils, matériel, matériaux, équipement(s), tenue de travail, horaires, 
temps de travail, formation, vocation, motivation, qualités requises,  statut, contrat, salaire, 
condition de travail, contraintes, risques, règles de sécurités ou d’hygiène, règlements, 
équipe, hiérarchie, etc. 

Pour aider les élèves à se projeter sur le terrain d’enquête, proposer de se documenter ou fournir de la 
documentation. 

Collectivement les élèves préparent une liste de questions adaptées à ce qu’ils pensent 
pouvoir (et devoir) recueillir sur ce terrain d’enquête pour réaliser les futures fiches métiers 
en images. Ils s’appuient sur les catégories sémantiques ou mots-étiquettes travaillés lors de 
la séance 3 ainsi que sur les rubriques imposées par la fiche métier. 

> Préparer le guide d'entretien 
Lister et ordonner les questions formulées par les élèves. Chaque formulation est discutée 
et validée par le groupe, de même que l’ordre dans lequel les questions pourront être 
posées. Au fil de la séance, amener les élèves à affiner leurs questions, aussi bien sur le plan 
syntaxique que culturel. Garder trace du guide d’entretien. 

> Préparer les prises de vue 
Suite à la préparation du guide d’entretien, inviter les élèves à verbaliser les différents 
éléments qu’ils estiment importants de photographier pour rendre compte du métier. 
Insister à nouveau sur l’importance de la photographie comme travaillé lors de la séance 
2. Les clichés devront être porteurs de sens, nets, de qualité et pourront permettre la 
formulation d'un légende. Établir collectivement une liste des différentes photos à effectuer. 
La faire correspondre avec le guide d’entretien (établir, par exemple, des repères visuels à 
côté de chaque question pouvant faire l’objet d’une prise de vue).

Cette étape de la séance peut servir de rappel aux droits à l’image. 

Pour clôturer, entamer un travail de répartition des rôles lors de l'entretien. Collectivement 
le groupe classe se répartit les responsabilités de sorte que chacun soit impliqué dans le 
processus d’enquête : 

- présenter la classe ;
- demander les autorisations d’enregistrer et 
de photographier ; 
- une ou deux questions à comprendre et à 
apprendre par élève ; 

- photographier tel(s) ou tel(s) élément(s) ;
- prendre des notes ;
- enregistrer l’entretien ;
- etc.

Saisir le guide complet tel qu’il a été rédigé au tableau, puis le distribuer aux élèves avant la 
rencontre. Chacun surligne les parties dont il est responsable.

Cette séance peut s’effectuer comme exercice de préparation en continuité au reportage de présentation 
de l’établissement initié en séance 2. Il s'agit de construire diverses grilles d’entretiens autour des métiers 
présents au sein de l’établissement.
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Étape 2 : sur le terrain 

Avant de rencontrer le professionnel, s’assurer que chaque élève se souvient de son rôle 
et dispose du matériel nécessaire : stylo, cahier dans lequel est collé ou recopié le guide 
d’entretien, smartphone ou appareil photo, dictaphone ou enregistreur. 

Avant d’aller à la rencontre de professionnels, des jalons de cette écoute attentive à l’autre peuvent être 
posés. La séance 1 nourrit les interactions des élèves avec l’enseignant, avant et pendant le travail de recueil 
de matériaux sur les témoignage, les représentations et les pratiques des personnes enquêtées. Il s’agit de 
libérer la parole sur soi pour donner du sens aux expériences des personnes rencontrées dans la découverte 
des métiers et dans la construction d’un parcours professionnel. 

> Être attentifs et à l’écoute 
Pendant les entretiens, l’attention à l’autre et une attitude d’écoute sont travaillés. Les élèves, 
pressés de poser leurs questions, peuvent ne pas laisser le temps à la personne de leur 
répondre. Ils peuvent aussi ne pas avoir le réflexe de relancer la personne sur un sujet qui 
n’était pas inscrit dans le questionnaire de base. Ils n’osent pas demander des précisions ou 
des explications (en particulier sur les termes techniques utilisés par les professionnels). 

Les élèves font aussi l’apprentissage de l'intégration dans un travail collectif : 
- ne pas se moquer ou interrompre un camarade, 
- ne pas poser une question attribuée à un autre camarade, 
- maintenir son attention jusqu’au terme de l’entretien pour ne pas perturber ceux qui n’ont 
pas encore posé leur(s) question(s), etc.

> Se comporter en professionnel
Un travail sur l’attitude peut se révéler utile : les élèves ne savent pas tous comment se 
comporter dans ce genre de situation. Ils se rendent compte qu’ils ne peuvent pas adopter la 
même attitude avec un professionnel considéré comme personne-ressource : 
- il convient de s’exprimer lentement, sans crier mais avec une voix assez affirmée pour 
qu’elle s’entende dans un endroit où il y a du bruit ou du monde ; 
- il faut se tenir droit, prohiber chewing-gum et casquette, garder ses mains en dehors des 
poches, etc. ;
- éviter toute expression verbale ou non verbale de jugement de valeur sur les réponses de 
sorte que la personne-ressource puisse s’exprimer librement et en confiance.
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MÉMENTO POUR L'ENTRETIEN
AVEC LE PROFESSIONNEL

NE PAS OUBLIER À FAIRE

COMMENTAIRES

FICHE 1

SÉANCE 5
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Pour entrer dans la maquette Onisep,
les photos doivent être prises horizontalement.

Évitez les contre-jours, ne restez pas face à la fenêtre, décalez-vous.

Évitez les photos pixelisées, réglez votre appareil sur la 
meilleure qualité d'image possible.

Évitez les photos vides, veillez à toujours inclure une 
personne dans le cadrage.

Votre fiche métier sera publiée sur le site de l’Onisep et fera partie de la collection « Métiers du 
Grand Paris Express en images ». Vos photos devront donc répondre au cahier des charges de 
cette collection. Voici un petit récapitulatif des bonnes pratiques...

FICHE 2

SÉANCE 5
VADEMECUM POUR LES PRISES DE VUE
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Pour bien montrer ce que la personne fait, ne coupez pas les gestes, faites un gros plan sur une main
ou élargissez le cadrage pour voir les mains, sans couper la tête des personnes.

Évitez les photos 
floues, ne bougez 

pas, regardez 
dans le viseur de 

l'appareil,
calez bien vos bras 

le long de votre 
corps, appuyez-vous 
contre un mur, faîtes 

la mise au point...

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: ©

 D
R

O
ni

se
p 

de
 R

en
ne

s



26

SÉANCE 6
Réalisation de la fiche métier :  
tri, écriture, envoi

CONSULTER LA COLLECTION
MÉTIERS EN IMAGE
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/
Publications-de-la-region/Publications-thematiques/
Metiers-en-images

OBJECTIFS

Objectifs pédagogiques
-  Classer les informations par catégories
-  Employer le vocabulaire de la lecture d’image
-  Sélectionner des documents iconographiques et justifier ses choix 

Objectifs du parcours Avenir

Découverte du monde 
économique et professionnel

Développement du sens 
de l’engagement et de 

l’initiative

Élaboration du projet 
d’orientation scolaire et 

professionnel

          

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5

Langages 
pour penser et 
communiquer

Méthodes et 
outils pour 
apprendre

Formation de la 
personne et du 

citoyen

Systèmes 
naturels et 
systèmes 

techniques

Représentation 
du monde et 
de l’activité 

humaine

            -       

MODALITÉS PRATIQUES

Séance en classe complète.

3 étapes :
- Étape 1 : le retour
- Étape 2 : le tri qualitatif
- Étape 3 : la maquette et l’envoi

Durée indicative : 2 à 3h 

Matériels :
- Photos
- Guide d’entretien
- Cahier de terrain
- Fiche métier A3
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ÉTAPES

Étape 1 : le retour

Inciter les élèves à échanger autour de la rencontre du professionnel : « Qu’est-ce qui vous a 
semblé particulièrement intéressant et marquant dans cette rencontre ? ».

Profiter de ce temps d’échange pour rappeler le principe de la réalisation de la fiche métier et des éléments 
attendus. Afficher au tableau une version A3 de la fiche métier vierge et indiquer le métier en question. 

Étape 2 : le tri qualitatif

> Choix des photos
Les photos réalisées par les élèves sont préalablement imprimées et réparties entre les 
élèves ou par table, suivant le nombre à traiter. 

Rappeler les éléments théoriques abordés en séances 2, s’en servir pour faire émerger un tri. 

L’un après l’autre les élèves sont invités à verbaliser leurs choix. La discussion porte sur les 
aspects techniques. En se référant à la fiche métier affichée, inviter les élèves à trier deux 
types de prises de vues : les gestes professionnels et l’environnement de travail.

> Classement des informations
Les élèves sont munis du guide d’entretien préparé pour la rencontre, de leur cahier de 
terrain et des notes qu’ils ont prises durant la sortie. Chaque groupe a sous les yeux des 
photographies triées à l’étape 1.

Si une transcription de l’entretien a été préparée, elle est distribuée aux élèves. 

Pour chaque question lue à haute voix, solliciter d’abord la mémoire des élèves pour 
rapporter la réponse du professionnel. L’élève qui a lui-même posé la question lors de 
l’entretien intervient en premier. Chacun recherche dans ses notes les informations 
correspondantes, et vérifie s’il a bien devant lui des photographies qui illustrent ce dont la 
classe est en train de parler ou qui apportent des informations supplémentaires.

Étape 3 : la maquette et l'envoi

Une fois l’ensemble des questions passées en revue et les 
informations associées aux photographies, inviter les élèves 
à replacer les photos dans un ordre qui donne à raconter le 
métier du professionnel rencontré. 

Servez-vous de la fiche métier affichée pour faire visualiser 
la chronologie et familiariser les élèves avec le concept de 
maquette d’édition.

Une fois la sélection finalisée, inviter les élèves à décrire 
chaque photo pour faire émerger des légendes spontanées. 
Numéroter les prises de vues et prendre note des légendes au 
tableau.

Terminer la séance par le choix de la photo portrait et le choix 
du témoignage à utiliser pour la rubrique "ce qui me plaît".

RAPPEL
L'envoi des fichiers se fait à l'adresse :
metiersenimages@onisep.fr

Il doit contenir : 
 1 photo du métier
 9 photos de gestes professionnels

+ 9 légendes
 3 photos  d’environnement de travail

+ 3 légendes
 1 photo portrait du professionnel

+ 1 témoignage 
 Le nom, le prénom, la fonction et 

l’entreprise du professionnel
 Le nom de votre établissement et la 

classe productrice 
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MÉTIERS PROCHES :
 - Onisep -
 
 

Descriptif métier - Onisep -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

photo gestes 
professionnels

photo gestes 
professionnels

photo gestes 
professionnels

photo gestes 
professionnels

photo gestes 
professionnels

photo gestes 
professionnels

photo gestes 
professionnels

photo gestes 
professionnels

photo gestes 
professionnels

photo du métier

NOM MÉTIER
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OÙ TRAVAILLE-T-IL ?

Prénom, Nom
Fonction
Entreprise

CE QUI ME PLAÎT...
 Témoignage rédigé par la classe 

- 800 signes max - 

QUELLES QUALITÉS ?
  - Onisep -
 
 
 

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e :
 - Onisep -
 
 

Pour connaître les lieux de formation, rendez-vous sur www.onisep.fr

Reportage réalisé
par la classe de ...
du collège ...
Edition 2020

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

Légende écrite par la classe
- 50 à 100 signes -

photo
environnement 

de travail

photo
environnement 

de travail

photo
environnement 

de travail

photo
portrait
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FOIRE AUX QUESTIONS

Combien de temps 
nécessite ce projet ?
Le projet débute en octobre 
et prend fin en juin. Environ 
13 heures sont à prévoir, 
hors visites. Leur répartition 
vous est propre ; seules les 
dates de visite de la Fabrique 
du métro, de rencontre avec 
le professionnel et de l’envoi 
de la fiche métier sont 
encadrées. 

Est-il nécessaire d’avoir 
des connaissances 
techniques en 
photographie ?
Non, l’aspect technique 
reste de l’ordre du basique. 
Il s’agit d’accompagner les 
élèves dans la découverte 
des différentes prises de 
vues liées à la photographie 
d’un professionnel en 
condition de travail. 

Comment ont 
été attribués les 
professionnels ?
Peut-on en changer ?
Les professionnels ont été 
attribués aux classes en 
fonction des formations 
disponibles sur le territoire 
(issues de l’établissement, 
d'un lycée de secteur).
On ne peut pas en changer.

Quel matériel 
photographique peut-on 
utiliser ?
Un matériel photographique 
ou smartphone qui 
permettent de prendre des 
photos en haute définition 
(HD). Les photos doivent 
pouvoir être imprimées sans 
être pixélisées.

Doit-on obligatoirement 
faire toutes les séances ?
Non, nous laissons à votre 
expertise le choix de celles 
jugées nécessaires. Notez 
qu’il s’agit d’une démarche 
de découverte des métiers 
qui se veut transversale 
aux disciplines. Il est donc 
nécessaire de penser la 
réalisation des fiches métiers 
dans un ensemble cohérent 
en dehors du champ 
éditorial. 

Quand programmer 
chacune des séances ?
Vous planifiez vos séances 
quand bon vous semble 
en veillant à prévoir 
suffisamment de temps 
pour la préparation de 
l’interview et en respectant 
les échéances d’édition des 
fiches métiers.
Vigilance : des créneaux 
vous seront proposés pour la 
séance 5, rencontre avec un 
professionnel, entre février 
et mai.Peut-on modifier les 

séances proposées ?
Oui, les séances sont 
adaptables. Nous vous 
conseillons de vous les 
approprier et de les adapter 
au plus près de la réalité de 
votre classe.

Doit-on animer les séances 
dans l’ordre proposé ?
L’ordre proposé dans le livret 
tient compte d’une certaine 
chronologie didactique. Si 
vous souhaitez les agencer 
différemment, veillez à 
conserver un ordre logique 
qui permette de préparer 
au mieux vos élèves à la 
création des fiches métiers.Quels professeurs peuvent 

mener le projet ?
Le projet a été pensé 
transversalement de 
manière à s'ouvrir à tout 
le corps enseignant. Il 
permet ainsi une flexibilité 
d’application et de 
réalisation.

Qui assure le financement 
et l’organisation logistique 
des sorties ?
Ces aspects sont à la charge 
des établissements.

PENSEZ À CONSULTER LA FAQ EN LIGNE 
DANS NOTRE DOSSIER "LES MÉTIERS DU 
GRAND PARIS EXPRESS"
www.onisep.fr/Ile-de-France
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CONTACTS

ONISEP
Pour signaler le métier sur lequel vous souhaitez enquêter et envoyer le contenu de votre 
fiche métier :
metiersenimages@onisep.fr
01 74 71 50 43

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Pour réserver votre visite à la Fabrique du métro :

visiterlafabrique@societedugrandparis.fr

A qui et comment envoyer 
nos productions ?
L'ensemble de vos 
productions (4 photos 
en HD, 12 légendes et 1 
témoignage) est à envoyer 
par mail à l'Onisep.
Le poids de tous ces 
fichiers étant lourd, nous 
vous recommandons de 
compresser vos fichiers avec 
un logiciel tel que WinRAR 
avant l'envoi ou d'utiliser un 
service en ligne d'envoi de 
fichiers volumineux tel que 
WeTransfer.

En cas de problème, qui 
puis-je contacter ?
Si vous rencontrez 
des difficultés d’ordre 
pédagogique (animation des 
séances, production, mise 
en page, envoi des fiches 
métiers) contacter l’Onisep. 
Si vous rencontrez des 
difficultés d’ordre logistique, 
de la visite de la Fabrique 
du métro aux sorties liées à 
l’observation d’un chantier 
et la rencontre avec le 
professionnel, contacter la 
Société du Grand Paris. 

En quoi consiste 
l’assistance pédagogique ?
L’Onisep, en charge de la 
réalisation de la mallette 
pédagogique, peut vous 
accompagner dans ce projet, 
de la réalisation des séances 
à la production des fiches 
métiers (présentation des 
métiers et des formations, 
co-animation de séances, 
suivi du projet...).
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RESSOURCES
La Fabrique du métro, une exposition permanente et évolutive, 
pour comprendre et apprendre, autour d’un tunnel et d’une gare 
reconstitués. Des visites commentées et ateliers adaptés aux 
différents publics.
- Découvrir le nouveau réseau et les futures gares.
- Comprendre les travaux et tester les futurs aménagements.

VISITES
ATELIERS

www.societedugrandparis.fr/
gpe/visiter-la-fabrique-du-metro

Accessibles gratuitement en ligne, pour découvrir l’histoire du projet, 
l’environnement, la géographie, les techniques, les mobilités ou 
encore les métiers.
- 3 livrets explicatifs, adaptés à chaque niveau.
- 2 séquences pédagogiques école élémentaire et collège/lycée.
- 1 brochure métier.
- 1 jeu participatif chantiers, mobilités, gares pour les 6-10 ans.

SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

www.culture-grandparisexpress.fr/
ressources-pedagogiques

Le projet de réseau de métro du Grand Paris Express génère des 
milliers d’emplois du CAP au BAC+5 chaque année et jusqu'en 2030.
- Outils pédagogiques.
- Vidéos.
- Annuaire métiers du BTP de l'Onisep.
- Visite thématique sur les métiers du Grand Paris Express.

INFORMATIONS
MÉTIERS

www.culture-grandparisexpress.fr/
information-metiers

Onisep.fr Découvrez les métiers du BTP sur notre dossier Web.

OnisepTV Consultez nos vidéos métiers et formations du secteur.

Libraire Onisep Retrouvez toutes nos brochures en vente.

www.onisep.fr

https://oniseptv.onisep.fr

https://librairie.onisep.fr



TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

UN SERVICE 
GRATUIT D’AIDE 
PERSONNALISÉE

Les conseillers 
de l’Onisep répondent 
à vos questions 
sur les formations, 
les métiers 
et l’orientation.  

TÉLÉPHONE TCHAT MAIL

RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE

SUR VOTRE MOBILE
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions 
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. 
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez 
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.

Accédez à des informations complémentaires grâce 
à la boîte à outils.

TÉLÉPHONE TCHAT

MAIL LIEUX D’ACCUEIL
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