
Le dessin des métiers  

Séance N°7 : Se servir d’outils d’information 

Objectifs de la séance  

 Faire découvrir aux élèves le site Internet de 

l’Onisep et les ressources papiers 

 Recueillir des informations 

 Connaître les rubriques d’une fiche métier 

 Présenter à l’oral le résultat de ses recherches  

Chercher, recueillir des informations 

Notions abordées : rubrique, fiche métier, site officiel, 
support d’information, représentation et opinion  
Compétences visées :  
C1 Formuler clairement les différentes rubriques d’une fiche 
métier 
C4 Utiliser une documentation, rechercher des 
informations, chercher et sélectionner l’information 
demandée 
C7 Se repérer sur un site Internet, être acteur de son 
parcours de formation et d’orientation 
Validation du B2i : 
C4 :  4.3, 4.5 

Intervenants : Professeur documentaliste 
Date : Vendredi 26 Avril 2013 
Modalités : 1h en salle informatique  

MENER LA SEANCE 

1. Accueil  

Appel et constitution de deux groupes  

Présentation de la séance et de ses objectifs  

Consignes de travail 

10 min 

2. Activités  

15 min 

Découvrir le site Internet de l’onisep - Vidéoprojecteur 

Fiche de travail N°1  

Consignes de connexion et d’accès au site (boite à outils) 

Présentation générale du site Internet de l’Onisep  

Rechercher la fiche métier 

Noter les informations pour décrire ce métier. Utiliser le 
vocabulaire adéquat 

Les rubriques d’une fiche métier - Autonomie 

Fiche de travail N°2 

A l’aide de la documentation papier, faire une recherche  

Identifier et  reporter les rubriques de la fiche métier sur la 
carte heuristique vierge 

Remplir la fiche « je retiens du métier de …. »  

3. Inversion des activités  10 min 

4. Synthèse 

Mise en commun : nommer les rubriques des fiches métiers et proposer des exemples de contenu en fonction de son 
métier.  

Fiche type des rubriques possibles d’une fiche métier. Fiche de synthèse séance N°7 

Rangement  

15 min 

 

 

 

 

 



A RETENIR 

 Il existe un site spécialisé sur la recherche d’informations sur les métiers et les formations : www .Onisep.fr ou des 
brochures dans le kiosque Onisep du CDI. 

 Les métiers sont présentés sous forme de fiche comprenant un certain nombre de rubriques récurrentes. 

 Acquérir une information permet de découvrir ce que l’on ne connait pas et aussi de corriger certaines idées toutes 
faites. 

  S’informer sur les métiers permet de construire de manière éclairée son parcours d’orientation.  

Critères de réussite   

 A court terme :  

Evaluation sommative des deux fiches de travail à coller dans le cahier 

Maîtrise d’un logiciel de carte heuristique : autonomie dans le logiciel, et rendu d’une carte finie et complète 

Structuration de sa pensée 

Progression dans l’expression orale 

Fiche bilan séance 8 

 A long terme : 

Connaissance et maîtrise d’une fiche métier et des ses rubriques  

 Réinvestissement sur le PDMF de 4ème     

Gain de temps sur les questions à poser aux professionnels 4ème  

Aisance dans la navigation du kiosque Onisep présenté en 3ème  

Orientation choisie et réfléchie 
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