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Faire découvrir aux élèves les différents supports utilisés pour présenter un métier : documents 
imprimés, vidéos, sites web
Repérer les informations utiles à la connaissance d’un métier
Montrer la complémentarité des sources 

Élèves de collège (classes de 5e à 3e). Vu le nombre de documents à manipuler, un travail en 
demi-classe est préférable. 
Une séance (environ 2h).

Kiosque Onisep
Des ordinateurs avec accès à www.onisep.fr (pour les fiches métiers, les fiches «métiers en 

images», Onisep TV , vidéos Métiers animés, vidéos Ce sera moi) et à BCDI
Les documents papier suivants : Parcours, Zoom métiers, Pourquoi pas moi ?, Le Dico des métiers 
(édition 2013) 
Attention, séquence basée sur la dernière version des documents : date arrêtée au 01-09-2017. 
Une fiche récapitulative pour le professeur ou la professeure (fournie) : pour la 2e partie
Une fiche de présentation des documents et de leur contenu, pour le professeur ou la professeure 
(fournie) : pour la 4e partie
Une fiche réponse pour les élèves (fournie) : pour la 2e et 3e partie

1re partie (rapide)

Présentation des objectifs de la séance
Présentation du Kiosque et de ses thématiques
Présentation de BCDI, pour trouver l’ensemble des documents se rapportant à un métier.

2e partie
Les élèves se répartissent en plusieurs groupes. Chaque groupe choisit un métier (parmi ceux 
proposés dans le document professeur.e). Puis il complète le Document élève n°1 «Au CDI, où puis-
je trouver des informations sur ce métier ?». Il s’aide alors du Kiosque et de BCDI.

3e partie
A l’aide des différents supports trouvés, les élèves remplissent le Document élève n°2, c’est-à-dire 
le questionnaire sur le métier (activité, conditions de travail…).

4e partie (mise en commun) 
Ce que l’on constate :
Tous les documents et outils d’une même collection sont structurés de la même façon
Chacun apporte un niveau d’information et un éclairage différents 

 
Avec des élèves de 3e par exemple : 
Bâtir un questionnaire pour interviewer des professionnel.le.s

Un métier, 
des supports
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 horticulteur, 
 horticultrice
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Agriculture et 
forêt» 2017 

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Métiers animés. 

 vétérinaire
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Agriculture et 
forêt» 2017 (vétérinaire rural) - Par-
cours «Animaux» 2015  

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV - Vidéo Ce sera moi. 

 Aide-soignant.e 
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Paramédical» 
2014 - Parcours «Enfants» 2015  
Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV - Vidéo Métiers animés. 

 coiffeur, coiffeuse 
Documents imprimés : Dico des 
métiers 

  Outils en ligne : Fiche métier - Fiche 
Métiers en images - Vidéos Onisep 
TV (2) - Vidéo Métiers animés - Vidéo 
Ce sera moi.

 Bio-informaticien.ne
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Informatique» 
2017 - Parcours «Biologie » 2016 - 
Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV. 

 technicien.ne de 
maintenance indust.

 Documents imprimés : Dico des 
métiers - Parcours «Chimie» 2016 - 
Parcours «Biologie » 2016 - Parcours 
«Electronique-Robotique» 2015 
- Parcours «Agroalimentaire» 2014 - 
Parcours «Mécanique» 2014 - Zoom 
«Carrières et matériaux de construc-
tion» 2012 - Un certain nombre de ces 
documents se trouve aussi dans le casier 
Industries

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV - Vidéo Métiers animés. 

 expert.e en sécurité 
informatique 

 Documents imprimés : Dico des 
métiers - Parcours «Informatique» 
2017 (spécialiste en sécurité infor-
matique) - Parcours «Web» 2015 
(responsable sécurité)   

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV (ingénieur.e en sécurité 
des systèmes informatiques) 

 agent.e territorial.e 
spécialisé.e des 
écoles maternelles 
(ATSEM)

 Documents imprimés : Parcours 
«Enseignement, éducation, forma-
tion» 2013 - Parcours «Enfants» 2015 
(casier Santé-social)

 Outils en ligne : Fiche Métiers en 
images.  

 sapeur-pompier, 
sapeuse-pompière

 Documents imprimés : Dico des 
métiers (pompier.ère) - Parcours 
«Sécurité» 2016 - Parcours «Défense» 
2015 (pompier de l’air)

 Outils en ligne : Fiche métier - 
Vidéos Onisep TV (3) - Vidéo Ce sera 
moi (pompier.ère). 

 Comptable  
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Comptabilité, 
gestion» 2017 

 Outils en ligne : Fiche métier - 
Vidéos Onisep TV (3).

 
 journaliste sportif 

ou sportive 
 Documents imprimés : Parcours 

«Sport»  2014 
 Outils en ligne : Vidéo Ce sera moi.
 Dico des métiers et Fiche métier : journaliste 
 Serveur, serveuse / 
 garçon de café 
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Hôtellerie et 
restauration»  2014 

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV.

 
 Chaudronnier,
 chaudronnière 
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Industrie aéro-
nautique et spatiale» 2017 - Parcours 
« Mécanique » 2014 - Zoom métiers 
«Compagnons du Devoir» 2015 

 Outils en ligne : Fiche métier - 
Vidéos Onisep TV (3) - Vidéo Métiers 
animés.

 mécatronicien.ne 
 Documents imprimés : Parcours 

«Electronique et robotique» 2015 - 
Parcours «Mécanique» 2014  

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV (électromécanicien) - 
Vidéo Métiers animés.

Dico des métiers : édition 2013  - «Outils en ligne» : accessibles depuis onisep.fr

Un métier, 
des supports
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 officier, officière 
ou lieutenant.e de 
police 

 Documents imprimés : Dico des 
métiers - Parcours «Justice» 2015 

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV - Vidéo Ce sera moi.

 
 boucher, bouchère 
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Zoom «Commerce et distri-
bution» 2016 (cheffe bouchère)

 Outils en ligne : Fiche métier - Fiche 
Métiers en images - Vidéo Onisep TV 
- Vidéo Métiers animés.

 contrôleur aérien, 
contrôleuse  
aérienne 

 Documents imprimés : Dico des 
métiers (contrôleur de la navigation 
aérienne ou aiguilleur du ciel) - Par-
cours «Transport et logistique» 2016

 Parcours «Défense» 2015 (casier 
Droit...)

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV (sous-officier contrôleur 
aérien)

 game designer 
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Jeux vidéo» 2015 
- Parcours «Design» 2016  

 Outils en ligne : Fiche métier - 
Vidéos Onisep TV (2).  

 Webmaster-webmestre 
Documents imprimés : Dico des 
métiers - Parcours «Web» 2015 - Par-
cours «Informatique» 2017 (webmas-
ter technique) (casier Maths...)

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV. 

 Community manager 
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Livre» 2017 
 Autres casiers :

 - Parcours «Marketing, publicité 
et vente» 2016 - Parcours «Web» 
2015 - Parcours «Jeux vidéo» 2015 
- Parcours «Journalisme, communica-
tion, documentation» 2014 - Zoom 
«Commerce et distribution» 2016  

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV.

 styliste (de mode) 
Documents imprimés : Dico des 
métiers - Parcours «Mode et luxe» 
2014 - Parcours «Design» 2016 . 

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV.

 interprète en LSF 
(langue des signes 
française) 

 Documents imprimés : Parcours 
«Langues et international» 2017  
Outils en ligne : Vidéo Onisep TV - 
Vidéo Ce sera moi.

 Actuaire
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Banque, finance, 
assurance» 2016 - Zoom «Statis-
tique» 2011 et «Mathématiques, 
informatique 2015 (casier Maths...)

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV.  

 architecte
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Architecture, 
urbanisme, paysage» 2017 

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV.

 Conducteur, conduc-
trice de travaux 

 Documents imprimés : Dico des 
métiers - Parcours «Bâtiment, travaux 
publics» 2016 - Parcours «Architec-
ture, urbanisme, paysage» 2017 

 Outils en ligne : Fiche métier - Vidéo 
Onisep TV.

 menuisier, menuisière
 Documents imprimés : Dico des 

métiers - Parcours «Bâtiment, travaux 
publics» 2016 

 Outils en ligne : Fiche métier - Fiche 
Métiers en images - Vidéo Onisep 
TV - Vidéo Métiers animés - Vidéo Ce 
sera moi.

FEUILLE DE RÉPONSES (DOCUMENT PROFESSEUR.E)Un métier, 
des supports Dico des métiers : édition 2013  - «Outils en ligne» : accessibles depuis onisep.fr
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Les documents imprimés et 
leur structure

LE DICO DES MÉTIERS
Ce document (édition 2013) de 300 pages pré-

sente 600 métiers, de A comme accessoiriste 

à Z comme zoologiste. Il fait notamment un 

focus sur 45 nouveaux métiers qui répondent 

à de nouveaux besoins dans les domaines de 

l’environnement et du développement durable, de la santé, de 

l’Internet, du numérique et de la solidarité. 

Outre l’ordre alphabétique, les jeunes peuvent aussi  chercher 

un métier par goût ou par centre d’intérêt : « Je veux m’occuper 

d’animaux »,  « La mode me fait rêver »…

A noter : une nouvelle édition étant prévue en novembre 2017, 
elle sera intégrée aux séquences Kiosque 2018.

PARCOURS
Cette collection de presque 40 titres s’adresse à 

des élèves plutôt intéressés par des études lon-

gues. L’information est équilibrée entre emploi, 

métiers et études. 

Les métiers présentés (entre 20 et 40 selon les 

titres) font l’objet de fiches métiers courtes. La nature des activi-

tés, le type d’entreprise où s’exerce ce métier et l’évolution atten-

due de celui-ci sont mises en avant. 

Les métiers sont détaillés. Exemple : il n’y a pas une fiche-métier 

sur le juge mais plusieurs selon le type de juge : juge des enfants, 

juge aux affaires familiales, juge des libertés et de la détention… 

Certains métiers sont illustrés par un portrait. Le lecteur a l’im-

pression d’entendre et de voir la personne interviewée.

Le sommaire du document est situé au début du document. On 

y trouve la liste des métiers qui seront détaillés ensuite.

ZOOM MÉTIERS
Comme le titre de la collection l’indique, l’accent 

est mis sur les métiers : entre 15 et 20 métiers 

présentés par titre. Le document est constitué de 

fiches métiers courtes, illustrées par un portrait. 

C’est la nature des activités qui est mise en avant. 

Les conditions de travail, les qualités nécessaires, les possibilités 

d’évolution, le salaire ne sont pas indiqués avec précision.

Le sommaire du document se situe souvent page 2 ou 3.

11 titres.

POURQUOI PAS MOI ?
Cette collection s’attache avant tout à la diver-

sité en entreprise en mettant en avant une 

douzaine de jeunes professionnels et pro-

fessionnelles aux profils et aux parcours très 

divers. Chacun a osé envisager un métier qui 

ne lui semblait pas, a priori, accessible du fait 

d’un changement d’orientation trop tardif, d’un handicap, d’un 

niveau d’études trop bas...

Après une présentation du secteur en 3 pages et une liste de 

questions que les jeunes peuvent se poser à propos de ce sec-

teur, chaque professionnel.le témoigne en 1 page sur son par-

cours et son métier. 4 rubriques : Ce que je fais ; Mon parcours ; 

Pourquoi j’ai osé ; Mon conseil. Des repères sur le métier sont dis-

ponibles en bas de page (fonction, activité, formation, 1er niveau 

de qualification, salaire débutant).

Les deux dernières pages du document sont consacrées aux for-

mations du secteur, avec un schéma.

4 titres : Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale ; Les 

métiers de la banque ; Les médias audiovisuels ; Handicap : des 

parcours vers l’emploi.

Les documents en ligne et 
leur structure

LES FICHES MÉTIERS SUR ONISEP.FR
Consultables à partir du moteur de recherche libre du site, dans 

l’onglet «Métier» ou dans «Recherche thématique», puis «Un mé-

tier», elles sont toujours structurées de la même façon :

 Nom du métier

 Accroche («chapô» en langage journalistique)

 Vidéo (tirée de Onisep TV). 

 Informations utiles (encadré) : niveau d’accès, salaire débu-

tant , statut(s), synonymes, secteur(s) professionnel(s), centre(s) 

d’intérêt)

 Corps de la fiche (6 onglets à dérouler)

- Le métier : nature du travail, compétences requises

- Où l’exercer ?

- Carrière et salaire

- Accès au métier

- Exemples de formations

- En savoir plus : témoignages, ressources utiles, publications

Un métier, 
des supports

DOCUMENT PROFESSEUR.E (4E PARTIE)
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LES MÉTIERS ANIMÉS
Réalisés par l’Onisep 
Bordeaux avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine dans 
le cadre de la finale des 
Olympiades des mé-
tiers*, ces films ont été 
conçus pour accompa-
gner la découverte des 
métiers en compétition.

La série « Les métiers animés » constitue une ressource Onisep 
exploitable par les équipes éducatives dans le cadre du parcours
Avenir. S’appuyant sur les nouvelles pratiques informationnelles 
des jeunes et leur utilisation du numérique, les films s’inscrivent 
dans la phase exploratoire de la démarche d’orientation des 
élèves de collège. Ils visent également à faire évoluer les repré-
sentations stéréotypées sur les métiers en termes d’égalité 
hommes/femmes ou de diversité. 

En 1 minute 30 et de façon attrayante, chaque film a pour voca-
tion de donner un éclairage sur un métier et son univers. Il permet 
de découvrir un professionnel dans son environnement, avec 
activitésqualités requisesoutils utilisésnormes de sécuri-
té ou d’hygiène à respectersalaire des débutantsperspectives 
d’évolution de carrièreprincipales formationsaccessibilité 
aux personnes en situation de handicap. 

Les films sont accompagnés :
d’une fiche d’identité du professionnel,

d’un lien vers la fiche métier Onisep et vers des ressources 
régionales,

de vidéos de professionnel.le.s du métier en question et des 
métiers associés à ce secteur.

57 films. Exemples de métiers traités : Horticulteur ou horticultrice, 
mécatronicien.ne, infographiste, employé.e de restaurant, etc.

*Aux Olympiades des métiers, des jeunes âgés de 18 à 23 ans concourent dans leur 

spécialité professionnelle devant un public d’élèves et de familles.

CE SERA MOI
http://www.onisep.fr/Decou-
vrir-les-metiers/Actus-2017/
Ce-sera-moi-decouvrez-les-
metiers-de-la-saison-3-sur-
Gulli 

La collection de métiers en 
vidéos «Ce sera moi» est égale-

ment disponible sur Onisep TV.

Partanariat entre l’Onisep, Gulli et l’Agefa PME.

Principe de l’émission : offrir l’opportunité à des élèves âgés de 
10 à 12 ans de suivre pendant une journée le quotidien d’un.e 
professionnel.le qui exerce un métier dont ils rêvent.

Vidéos de 20 minutes qui permettent de sensibiliser les jeunes 
téléspectateurs à la réalité des métiers. 
Les reporters de Gulli se rendent tout d’abord au domicile de 
l’élève et lui posent des questions sur le métier visé (la famille est 
présente et s’exprime). On lui annonce qu’il va suivre un.e profes-
sionnel.le pendant une journée. Ce ou cette dernière présente 
son métier, étayé de commentaires d’un.e journaliste de Gulli. La 
journée se déroule avec l’élève, en situation réelle, et se conclut 
par un défi proposé, généralement une activité type du ou de 
la professionnelle. Le jeune est alors questionné sur ses impres-
sions. Enfin, Gulli donne des conseils pour exercer le métier et 
explique la/les formation(s) pour y arriver.

3 saisons de 13 métiers. Exemples : cordiste, danseur étoile, 
footballeuse, soigneur animalier, interprète en LSF etc. 

LES MÉTIERS EN IMAGES

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/
Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Me-
tiers-en-images

Porté par l’Onisep Bretagne, le projet pédagogique «Métiers en 
images» s’adresse principalement aux classes de SEGPA, d’ULIS, 
de prépa pro ou d’UPE2A et accompagne le parcours Avenir. Par 
le biais d’un reportage auprès d’un.e professionnel.le (prise de 
photos, rédaction de légendes, témoignage à retranscrire etc), 
les élèves s’engagent dans un projet collectif et découvrent le 
monde économique et professionnel.

Structure de la fiche :
Nom du métier + picto du KiosqueChapô explicatifPartie 
Reportage : 9 images d’un.e professionnel.le en train d’exer-
cer son métier avec les gestes à retenir et des légendesOù 
travaille-t-il, où travaille-t-elle ? (2 images représentatives 
légendées)Quelles qualités ?Comment se former ?Ce qui 
me plaît : témoignage du ou de la professionnelle, avec photo.

25 fiches actuellement disponibles (la collection va s’enrichir 
progressivement). Exemples : ATSEM, aide à domicile, marin-pê-
cheur ou marin-pêcheuse, menuisier ou menuisière etc.

A NOTER :
Une liste des métiers présentés dans ces trois collections est 
disponible sur demande, contactez : echarmes@onisep.fr

www.onisep.fr/Les-metiers-animes

Un métier, 
des supports

DOCUMENT PROFESSEUR.E (4E PARTIE)
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au cdi, où puis-je trouver 
des informations sur ce métier ?

www.onisep.fr 

Un métier, 
des supports

DOCUMENT ÉLÈVE N°1

métier choisi

à quel(s) secteur(s) 
du kiosque correspond 
ce métier ? 
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Un métier, 
des supports

DOCUMENT ÉLÈVE N°2

les informations 
que j’ai trouvées 
sur le métier

Où travaille-t-il-elle ? 
Que fait ce.tte professionnel.le ?  

Quelles sont ses QUALITÉS ? 
Quelles sont les CONDITIONS 

DE TRAVAIL (travailler dehors, 

debout, la nuit, le week-end...) ?  

 Est-il facile de TROUVER UN EMPLOI dans cette 
profession ? 

 Quel est son SALAIRE ?  

             Quels sont les AVANTAGES 

de ce métier ? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

             Quels sont les INCONVÉNIENTS de ce métier ?  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Quelle(s) formation(s) 
faut-il pour exercer 
ce métier ?

+

-


