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2Équipes éducatives,  

ce kit a été conçu pour vous !
Cet outil s’inscrit dans l’esprit du futur Parcours individuel d’information, 
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIIODMEP).

Ce kit s’adresse à tous les membres des équipes éducatives des établissements 
scolaires : enseignants, professeurs-documentalistes, conseillers principaux 
d’éducation, conseillers d’orientation-psychologues. 

Il s’articule autour de six activités : trois à destination des élèves de collège  
(3e, voire 4e), trois à destination des élèves de lycée (2de). Chacune de ces activités, 
construites selon une progression régulière,  prend appui sur une discipline et vous 
aidera à préparer une visite d’entreprise avec votre classe.

KIT PEDAGOGIQUE



Les codes du monde professionneL

L’entreprise et son environnement

innovation et nouveaux métiers
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 IdentIfIer le vocabulaIre  
 des métIers

obJectIfs
Nommer et décrire
•  Décoder des intitulés de métiers.
•  Se représenter un métier à partir d’un intitulé, d’une description, 

d’informations s’appuyant sur différents supports (texte, image…).

dIscIPlIne PrIvIléGIée
•  Français.
•  Collaboration avec l’enseignant(e) d’histoire pour les prolongements de 

l’activité.
•   Collaboration avec le (la) conseiller(ère) d’orientation-psychologue pour  

la visite d’entreprise.

nIveau de classe PrIvIléGIé
Collège – Classe de 3e.

aXes du Pdmf* au collÈGe
•  Contenu : découverte des métiers et des organisations.
•  Objectifs :  

- Explorer : observer, investiguer, repérer les stéréotypes ; recueillir des 
informations, décrire un métier ;  
- Organiser les connaissances, acquérir des méthodes d’analyse et de 
traitement des données ; 
-  Mettre en cohérence, problématiser et argumenter.

•  Temps fort : séquence d’observation en milieu professionnel.

* Appelé à évoluer vers le Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel (PIIODMEP)

comPétences vIsées
•  Compétence 1 : comprendre un texte, s’intéresser aux nominations et 

expressions, à l’évolution du vocabulaire ; dégager l’idée essentielle d’un 
texte ; comprendre un énoncé, une consigne, repérer des informations 
dans un texte ; rédiger, résumer un texte.

•  Compétence 5 : avoir des outils pour comprendre l’unité et la complexité 
du monde.

•   Compétence 7 : se familiariser avec l’environnement économique, les 
entreprises, les métiers ; manifester curiosité, créativité, motivation.

modalItés
Constituer quatre groupes pour les deux premières séances de l’activité, 
deux groupes pour la 3e séance.

suPPorts et ressources
Publication
 Le Dico des métiers (Onisep).
Sites de l’Onisep
 Onisep TV 
 Mon industrie 

Faire réfléchir les élèves sur les stéréotypes liés aux noms des métiers 
et leur permetre de s’approprier la richesse et la diversité de ce vocabulaire.

cHoIsIr 
une actIvIté

 1
FICHE PÉDAGOGIQUE

http://oniseptv.onisep.fr/index.php
http://monindustrie.onisep.fr
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 identifier Le vocabuLaire  
 des métiers 1
 UNE ACTIVITÉ, TROIS SÉANCES

découvrir Les noms des métiers
•  Dans chaque groupe, à partir des noms de l’index du Dico des métiers, 

trouver un intitulé :
-  peu familier : chercher des synonymes ou mots proches. S’il existe 

d’anciens noms, expliquer le changement ; exemple : climaticien
-  de nouveaux métiers : rechercher les domaines professionnels où ils 

sont apparus ; expliquer ; exemple : stéréographe
-  très familier : décrire ses tâches journalières ; exemple : mécanicien auto
-  composé : expliquer l’expression ; exemple : technico-commercial
-  habituellement masculin : trouver le féminin ; exemple : décolleteur
-  en anglais : expliquer et rechercher une traduction ; exemple : designer

•  Pour chaque exemple, noter par écrit ce qu’on imagine du métier.  
Mettre en commun.

•  Vérifier et compléter avec les descriptifs du Dico des métiers pour 
chaque exemple. 

•  S’il reste du temps, imaginer un métier, lui choisir un nom.

Le Langage des métiers
Découvrir que chaque métier a son vocabulaire
•  Ensemble

-   Trouver des exemples de métiers où le vocabulaire professionnel est 
impérativement à connaître, et un exemple pour lequel il n’est pas 
nécessaire de connaître un vocabulaire spécifique.

-   Citer des exemples de mots liés à une technologie récente. Par exemple 
« PAO », dans l’industrie du livre.

-   Se répartir quatre secteurs industriels du site Onisep TV.
•  Dans chaque groupe
•  Choisir un métier du secteur, en visionner la vidéo.

•  Définir en quelques phrases les tâches principales sans dévoiler le nom  
du métier qui devra être deviné par les autres groupes.

•  Mettre en commun. 
•  Revoir ensemble les vidéos, relever les gestes et l’environnement 

professionnel, les noms d’outils, de techniques utilisés. Comparer avec  
les informations du descriptif du Dico des métiers.

faire bouger Les stéréotYpes
• Organiser un débat pour ou contre, parmi les idées reçues suivantes. 
En choisir une qui fera l’objet d’un débat entre deux groupes d’élèves.  
Par exemple : dans les métiers de l’industrie, il faut aimer la technique,  
on n’a pas besoin de faire de longues études, on a pas besoin du français,  
on n’est pas geek, ce sont des métiers manuels, des métiers qui ne paient 
pas, les conditions de travail sont difficiles…

•  Dans chaque groupe
-  Chercher des arguments en s’appuyant sur des exemples de métiers. 
-  Mettre par écrit. 
-  Échanger les productions, défendre les opinions de l’autre groupe.

•  Ensemble
- Commenter les exemples de métiers et de secteurs choisis.
-  Faire un récapitulatif des types de produits et de métiers industriels.
-   Définir ce qu’est un métier dans l’industrie.
-   En fin de séance, compléter et vérifier sur le site onisep.fr  

les informations sur les métiers cités.
-  Rechercher d’autres exemples de métiers qui ont beaucoup évolué, mais 

peu dans l’idée que l’on s’en fait (exemple : chaudronnier). Citer d’autres 
exemples.

Chaque activité pédagogique se déroule au fil de trois séances complémentaires,  
pouvant être menées indépendamment.
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une activité
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 identifier Le vocabuLaire  
 des métiers 1
 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour poursuivre cette thématique, des prolongements et des variantes de l’activité  
vous sont proposés ci-dessous.
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cHoisir 
une activité

variante
Demander aux élèves de citer des idées reçues, puis choisir l’une d’elles…
Un photo-langage remplace le débat.
•  Les élèves se répartissent en deux groupes. 

- Ceux du 1er groupe sélectionnent une vingtaine de photos sans lien 
explicite avec des métiers, soit à partir de journaux, soit sur le site  
Mon industrie  
Suivant le cas, ces photos seront projetées ou disposées sur une ou des 
tables de façon que ceux de l’autre groupe puissent circuler autour et les 
voir dans leur ensemble.  
- Les élèves du 2e groupe choisissent mentalement et en silence l’image 
qui, à leurs yeux, représente le mieux l’entreprise. 

•  Après la projection (10 minutes), les élèves des deux groupes expliquent 
leur choix. Les réponses sont notées au tableau. 

• Opérer ensemble des regroupements. 
•  Relire à haute voix ce qui a été exprimé et reformuler ce qu’il ressort  

de la manière dont l’ensemble de la classe voit l’entreprise.

une visite d’entreprise
•  Trouver un métier dont le vocabulaire témoigne de l’histoire du métier, 

mettre en évidence les mots de ce métier appartenant au vocabulaire 
actuel et/ou traditionnel.

•  Pour enrichir son vocabulaire et faire évoluer ses représentations.  
Par exemple, une visite dans un centre industriel métallurgique ou 
informatique pour réfléchir sur les images des métiers de la soudure,  
de la chaudronnerie, d’Internet, des télécoms.

Se reporter aux ressources proposées sur le site de la Semaine de 
l’industrie

COmParEr La manièrE DE ParLEr D’un méTiEr  
aVanT ET aPrèS La ViSiTE 
 aVanT
•  Rédiger individuellement un texte sur ce que l’on connaît du métier,  

les questions que l’on se pose.
•  Ensemble, confronter ses représentations (voir le débat sur les idées 

reçues de la 3e séance « Faire bouger les stéréotypes »).
 aPrèS
•  Noter ce que l’on a appris, les mots nouveaux ; citer des consignes  

de travail en entreprise, les comparer avec une consigne en cours  
de français…

•  Comparer sa représentation de l’entreprise avec celle exprimée lors  
du photo-langage ou du débat.

http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie
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 La diversité 
 des parcours professionneLs

coMpétences visées
•  Être capable de s’informer et de comparer des informations pour 

caractériser les métiers.
•  Être capable de développer sa capacité à verbaliser et ajuster ses 

représentations.
•  Être capable de développer une attitude réflexive sur son propre 

parcours.

ModaLités
• Accès à un ordinateur et à Internet (et éventuellement au CDI).
• Constituer deux (ou quatre) groupes en début de séance.

supports et ressources
Portraits vidéo de professionnels  
 Le portrait d’Aurélie, mécatronicienne  
 Le portrait de Bertin Nahoum, ingénieur 
Sites Onisep 
 Les fiches métiers 
 Le schéma des itinéraires de formation 
 Mon industrie

Les parcours professionnels sont le fruit d’une expérience personnelle singulière, au confluent  
des questions du genre, des déterminismes sociaux, de l’histoire familiale, du parcours scolaire.  
Comment identifier et s’approprier ces critères ?

cHoisir 
une activité

2
FICHE PÉDAGOGIQUE

oBJectifs
Raconter et témoigner
• Comparer des informations.
• Identifier les différences entre un témoignage et un CV.
• Comparer des parcours professionnels.
• Faire la différence entre parcours type et réalité.

discipLine priviLéGiée
• Français.
•  Collaboration avec l’enseignant(e) d’arts plastiques ou un(e) enseignant(e) 

en charge d’ateliers artistiques pour la 2e séance (voir l’onglet « Une 
activité, trois séances »).

•  Collaboration avec le (la) conseiller(ère) d’orientation-psychologue pour la 
3e séance.

niveau de cLasse priviLéGié
Lycée – Classe de 2de.

aXes du pdMf* au coLLÈGe
•  Contenu : découverte des métiers et des organisations.
•  Objectifs :  

- Rechercher et organiser l’information utile ; 
- Explorer deux secteurs.

•  Temps fort : Journée ou Semaine de l’orientation.

* Appelé à évoluer vers le Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel (PIIODMEP)

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/La-mecanique-manque-de-bras/Aurelie-ingenieure-mecatronicienne
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Fevrier-2013/Bertin-Nahum-l-innovation-robotique-au-service-de-la-sante
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Schema-des-etudes-apres-le-bac
http://monindustrie.onisep.fr


FICHE 
PÉDAGOGIQUE

  

   

 LA DIvErsItÉ 
 DEs PArCOUrs PrOFEssIOnnELs2

QU’APPrEnD-On DAns Un Cv Et DAns 
Un tÉMOIGnAGE ?
•  Choisir l’un ou l’autre des portraits cités en ressources.
•  Distribuer le CV d’Aurélie ou de Bertin dans un groupe et son témoignage 

dans l’autre.

•  En groupe 
- Résumer le parcours d’Aurélie / de Bertin. 
- Élaborer la carte d’identité de son métier. 
- Expliciter et citer les compétences acquises au cours de sa formation.

•  Ensemble 
- Comparer les informations suivant les deux sources, CV et témoignage. 
Lesquelles manquent ? Quelle représentation peut-on se faire du métier 
et de la formation ?  
- Comparer avec la fiche métier correspondante du site ou du kiosque 
Onisep. 
- Lister les éléments nécessaires pour décrire un métier à quelqu’un qui 
n’en a jamais entendu parler. 
- Individuellement : noter ce que l’on aime ou pas dans ce métier, puis 
ensemble lister au tableau les raisons d’aimer ou de ne pas aimer ce 
métier.

DEs PArCOUrs PrOFEssIOnnELs 
sInGULIErs : COnstrUIrE Un rÉCIt
•  Ensemble 

- Rechercher des parcours sur Monindustrie ou sur onisep.fr, en vous 
appuyant sur des exemples de portraits ou vidéos. 
- À partir de ce qui est repéré, définir ce qu’on appelle un parcours  
de formation ou professionnel. Relever les indicateurs.

Par exemple : la formation choisie, la durée des études, le diplôme obtenu, 
les différents emplois ou postes, les promotions, les ruptures éventuelles…

•  Dans chaque groupe 
- Imaginer le récit d’un autre parcours. 
- Réaliser sa présentation sous forme de scénario de film, de photos ou 
d’infographie ; présenter les différentes possibilités au moment des choix.

COMPArEr DEs PArCOUrs
•  Ensemble, après la réalisation : 

- Comparer les réalisations, noter les éléments mis en avant par chaque 
groupe. 
- Comparer chaque parcours au schéma des itinéraires de formation.  
- Montrer la diversité, la non-linéarité des parcours, faire apparaître les 
différences, en particulier entre les hommes et les femmes. 
- Le (la) COP précisera la distinction à faire entre domaine professionnel 
et métiers, la diversité des niveaux de formation et leurs liens avec les 
métiers exercés. 

Par exemple : les spécialités en mécanique, les différents niveaux de 
qualification, les différents lieux d’exercice…
 

Chaque activité pédagogique se déroule au fil de trois séances complémentaires,  
pouvant être menées indépendamment.
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CHOIsIr 
UnE ACtIvItÉ

 UNE ACTIVITÉ, TROIS SÉANCES

http://monindustrie.onisep.fr
http://www.onisep.fr
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 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour poursuivre cette thématique, des prolongements et des variantes de l’activité  
vous sont proposés ci-dessous.
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CHOIsIr 
UnE ACtIvItÉ

vArIAntE
L’objectif est de découvrir un métier de l’entreprise, des différences dans 
les conditions de travail suivant le lieu, entre travail prescrit (objectifs  
à atteindre, moyens techniques, répartition des tâches...) et travail réel  
(ce qui se passe concrètement).
• Choisir un métier, par exemple : technicien/ne de maintenance 
industrielle, informatien/ne industriel/le, soudeur/euse.
•  En groupe, faire des recherches sur les conditions de travail dans ce 

métier et sélectionner un témoignage. 
•  Ensemble 

- Comparer les différents témoignages entre eux, puis avec la fiche 
métier du site Onisep. 
- Imaginer une situation de travail particulière, le début d’une journée,  
et restituer par écrit un dialogue imaginaire entre ce professionnel et son 
entourage dans cette situation.

 

UnE vIsItE D’EntrEPrIsE
Pour réfléchir à la notion de parcours, à partir d’exemples  
de témoignages 
Par exemple, une visite dans une industrie mécanique, à la suite du travail 
sur les portraits d’Aurélie / de Bertin, ou encore du secteur énergétique, 
dont les métiers sont souvent peu connus.
Se reporter aux ressources proposées sur le site de la Semaine de 
 l’industrie

 AvAnt
•  Préparer et rédiger la trame d’une interview à mener auprès d’un 

professionnel.
•  Reprendre les descripteurs mis en avant lors de la partie 2 de l’activité : 

la formation choisie, la durée des études, le diplôme obtenu, les différents 

emplois ou postes, les promotions, les ruptures éventuelles…
•  Dans chaque groupe, élaborer les questions à poser pour obtenir  

le témoignage du professionnel sur son parcours.
•  Mettre en commun, retranscrire au tableau les questions jugées 

pertinentes par la classe et les reporter individuellement sur une fiche, 
qui peut être intégrée dans le webclasseur.

 APrès
•  Rédiger et présenter oralement son interview.
•  Comparer les informations obtenues dans les différents témoignages. 
•  Lister, ensemble, ce qui a changé ou étonné dans l’idée que l’on se faisait 

de l’entreprise et du métier choisi. 
• Citer des exemples d’idées reçues. 
 

http://www.redressementproductif.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.redressementproductif.gouv.fr/semaine-industrie


OBJECTIFS
Observer et expérimenter
•  Appréhender par une visite l’entreprise industrielle comme un ensemble 

de métiers interdépendants et complémentaires, une organisation de 
fonctions et compétences autour de la fabrication de produits.

DISCIPLINE PRIVILÉGIÉE
•  Sciences expérimentales, en particulier les SVT (au travers des concepts 

d’organisation et de diversité, de coopération).
•  Collaboration avec l’enseignant(e) d’arts plastiques pour les 

prolongements.

NIVEAU DE CLASSE PRIVILÉGIÉ
Collège – Classe de3e.

AXES DU PDMF* AU COLLÈGE
•  Contenu : découverte des métiers et des organisations.
•  Objectifs :  

- Explorer : observer, investiguer ; 
- Organiser les connaissances, acquérir des méthodes d’analyse  
et de traitement des données ; 
- Mettre en cohérence, problématiser et argumenter.

•  Temps fort : une séquence d’observation en milieu professionnel.

COMPÉTENCES VISÉES
•  Compétence 3 : pratiquer une démarche scientifique, observer, faire des 

hypothèses, extraire d’un document, d’un fait observé, les informations 
utiles ; savoir que le vivant présente une unité d’organisation et une 
diversité.

•  Compétence 5 : avoir des outils pour comprendre l’unité et la complexité 
du monde

•  Compétence 7 : se familiariser avec l’environnement économique, les 
entreprises, les métiers ; s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 
savoir travailler en équipe.

MODALITÉS
•  Avant l’activité, choisir une entreprise à visiter et prendre des contacts.
•  En début de séance, constituer des groupes pour les trois parties de 

l’activité.
•  Phase de travail au CDI.

SUPPORTS ET RESSOURCES
Publication 
 Le Dico des métiers (Onisep).
Sites Onisep 
 Les fiches métiers 
 Mon industrie 

 POUR ALLER + LOIN

 UNE ACTIVITÉ, TROIS SÉANCES

   

 L’ENTREPRISE : UNE ORGANISATION 
 ET UN ESPACE DE COLLABORATION3
FICHE PÉDAGOGIQUE
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Comment, dans l’entreprise, s’organisent les liens entre les professionnels, et la contribution de chacun  
à l’élaboration d’un produit ? Comment les parcours individuels se mettent-ils en place dans ce contexte ? 

CHOISIR 
UNE ACTIVITÉ

* Appelé à évoluer vers le Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel (PIIODMEP)

http://monindustrie.onisep.fr
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers


des produits autour de nous 
•  Dans chaque groupe 

- Choisir une des trois disciplines de sciences expérimentales et une 
situation familière banale. Par exemple : organiser un voyage ou ses 
vacances, passer une journée dans la ville, faire ses courses… 
- Repérer, parmi les objets de l’environnement, des applications de la 
discipline choisie. 

•   Ensemble 
- Lister les objets, les regrouper en les classant par champs de 
préoccupation. Par exemple : la santé et la vaccination, la gestion des 
ordures et la pollution… 
- Préparer une enquête et un reportage dans une entreprise locale à 
visiter. 
- Noter au tableau ce que l’on sait de l’entreprise.  
- Relever les informations manquantes et citer les moyens de les 
recueillir. Par exemple : le CDI, en utilisant les publications, les ressources 
du kiosque Onisep, Internet, l’enquête auprès de professionnels.

des métiers autour d’un produit
•   Dans chaque groupe  

- Choisir l’exemple d’un produit fabriqué dans l’entreprise. 
- Imaginer les différentes étapes de la vie du produit, de sa conception à 
son recyclage, en passant par l’emballage, la maintenance, le traitement 
des déchets.  
- Rechercher les métiers concernés par ces étapes. Compléter ses 
informations au CDI. 
- Identifier les différents types et niveaux de formation pour chacun des 
métiers, préciser les fonctions, de l’ouvrier à l’ingénieur. 
- Rechercher sur le site Mon industrie ou dans Le Dico des métiers les 
métiers concernés hors de cette entreprise, de la conception du produit à 
sa consommation.

des produits, des métiers,  
comment s’organise L’entreprise 
•  répondre ensemble aux questions suivantes : qui est chargé de concevoir 

une nouvelle machine ou un nouveau procédé de fabrication, de trouver 
une clientèle, d’organiser la production, de recruter un collaborateur ?…

•  Lister ensemble les différents services d’une entreprise industrielle.
•  Dans chaque groupe, compléter la liste par une recherche sur Internet. 

Mettre en commun. 
- Choisir un service et élaborer les questions à poser lors de la visite, 
concernant son rôle et sa place dans l’entreprise, et le moment où il a été 
créé. Par exemple : noter la place de la maintenance, de la prévision, de 
l’innovation, de la gestion des ressources humaines. 
- Déterminer la façon de mener l’enquête. Concevoir un calendrier pour 
le travail à mener, et se répartir les tâches : construire des questionnaires 
d’interviews, organiser la prise de notes, rédiger le compte-rendu, réaliser 
la présentation…

•  après l’enquête, comparer l’organisation de leur travail en 3e à celle de 
l’entreprise.

Chaque activité pédagogique se déroule au fil de trois séances complémentaires,  
pouvant être menées indépendamment.
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 L’entreprise : une organisation 
 et un espace de coLLaboration3
 UNE ACTIVITÉ, TROIS SÉANCES

http://monindustrie.onisep.fr


variante
Les métiers scientifiques et techniques
•  Préparer, sous forme de poster, une présentation des métiers dont  

les activités exigent prioritairement des connaissances scientifiques,  
à destination des parents de la classe ou des élèves du collège.

une visite d’entreprise
•  Pour en savoir plus sur l’organisation de l’entreprise et ses différents 

services.
•  Privilégier la visite d’une entreprise locale en allant sur le site de 

la Semaine de l’industrie, en particulier l’industrie agroalimentaire, 
pharmaceutique ou chimique, dont les produits ont  
une grande place dans la vie quotidienne…

 aVanT : compléter la préparation de la visite 
•  Compléter les informations sur l’entreprise en faisant une recherche sur  

le secteur d’activité.
•  En rédiger une présentation sur le secteur de l’entreprise, s’appuyer sur  

les titres de la collection Onisep « Ressources du monde professionnel »  
ou « Parcours ».

•  Élaborer les questions à poser, aux professionnels qui seront rencontrés, 
sur l’apparition, le rôle et la place du service choisi pour la visite. 

 aPrèS :  présenter l’organisation de l’entreprise
•  Après l’exposé de chaque groupe, réaliser ensemble l’organigramme  

de l’entreprise qui sera reporté au tableau et intégré dans le webclasseur.

Pour poursuivre cette thématique, des prolongements et des variantes de l’activité  
vous sont proposés ci-dessous.
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 L’entreprise : une organisation 
 et un espace de coLLaboration3
 POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.redressementproductif.gouv.fr/semaine-industrie


OBJECTIFS 
S’adapter et évoluer
Analyser l’impact des progrès technologiques sur l’apparition, la disparition 
ou l’évolution de métiers, leur exercice et les conséquences sur la 
formation (nécessité de se former tout au long de la vie, importance, dans 
chaque métier, de la créativité et de l’invention pour s’adapter et changer 
ses représentations de la réalité, anticiper les besoins futurs).

DISCIPLINE PRIVILÉGIÉE
•  L’un des enseignements d’exploration scientifiques et technologiques : 

biotechnologies, sciences et laboratoire, création et innovation 
technologiques, sciences de l’ingénieur, méthodes et pratiques 
scientifiques.

•  Sciences expérimentales : SVT, physique-chimie.

NIVEAU DE CLASSE PRIVILÉGIÉ
Lycée – Classe de 2de.

AXES DU PDMF* AU LYCÉE
•  Contenu : la découverte des métiers et des organisations.
•  ObjectifS :  

- Rechercher et organiser l’information utile 
- Explorer deux secteurs.

•  Temps fort : Journée ou Semaine de l’orientation.

COMPÉTENCES VISÉES
•  S’informer de manière autonome et critique.
•  Exprimer et motiver ses choix.
•  S’adapter au changement et aborder l’inconnu.

MODALITÉS
•  Accès à un ordinateur ; au CDI.
•  En début de séance, constituer six groupes pour la 2de partie de l’activité 

au CDI.
•  Éventuellement, travail hors classe au CDI, entre les deux premières 

parties.

SUPPORTS ET RESSOURCES
 Sites de l’Onisep 
 Les fiches métiers : onisep.fr
 Le portrait de Bertin Nahoum, ingénieur
 Mon industrie 
Autres sites 
 Le concours « L’avenir s’imagine » de la délégation régionale Onisep  
de Montpellier (édition 2012)
 Un exemple de collège : Le collège du Pilat.

 POUR ALLER + LOIN

 UNE ACTIVITÉ, TROIS SÉANCES

   

INNOVATION 
ET NOUVEAUX MÉTIERS  4

FICHE PÉDAGOGIQUE
KIT

 PE
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UE
Les progrès scientifiques et technologiques transforment tous les jours les métiers.  
Comment les entreprises industrielles intègrent-elles ces modifications pour s’adapter au changement ? 

CHOISIR 
UNE ACTIVITÉ

* Appelé à évoluer vers le Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel (PIIODMEP)

http://www.onisep.fr
http://monindustrie.onisep.fr
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Fevrier-2013/Bertin-Nahum-l-innovation-robotique-au-service-de-la-sante
http://www.lavenirsimagine.com


Les métiers cHangent…
•  En classe entière 

- Formuler des hypothèses sur les raisons et les conséquences  
de l’évolution des métiers. 
- Citer des progrès technologiques ou scientifiques ayant fait apparaître 
ou disparaître des métiers. Donner des exemples. 
- Lister les différents secteurs de l’industrie. Compléter la liste  
en se rendant sur le site Mon industrie. 
- Relever ceux que l’on ne connaît pas.  
-  Choisir ensemble un exemple dans chaque secteur, noter au tableau. 

•  En groupe 
- Choisir un des métiers sélectionnés et imaginer ses activités. 
-  Mettre en commun. Quelle idée peut-on se faire de chacun ?

cHanger sa perception 
•  rechercher en groupe des informations sur ce métier au CDI, en 

utilisant les différents supports possibles (documents papier, vidéos, 
sites). 

•  Relever dans ce métier la part des nouvelles technologies et leur impact 
sur ce métier, son émergence, ses conditions de travail, la formation 
requise.

•  mettre en commun, conclure ensemble sur ce que l’on a découvert et sur 
l’idée que l’on peut se faire dorénavant du métier. 
- Définir ensemble ce qu’est un métier manuel.  
- Pour montrer en quoi l’évolution des technologies a transformé cette 
dimension du métier, choisir l’exemple de la robotique. 
- Prendre connaissance du portrait de Bertin Nahoum : en quoi son 
innovation est-elle révolutionnaire ? 
- Rechercher d’autres exemples d’applications.  
Par exemple : la robotique industrielle, très utilisée dans l’automobile et 
la chimie (soudure, assemblage, peinture), pour monter des lignes à très 

haute tension, ou dans les tâches répétitives ou dangereuses. Et dans 
les secteurs de l’agriculture, de l’exploration spatiale et sous-marine, de 
l’armée, des services (par exemple, nettoyer les vitres des gratte-ciel), de 
la dépollution, du traitement des déchets, des transports... 
- Rechercher, ensemble, des exemples de liens entre les disciplines 
dans l’exercice de chaque métier. Par exemple : entre chimie et 
physique (création de matériaux), biologie et chimie (compréhension du 
métabolisme)…

•  Conclure : quels sont les besoins en formation ? Quelle est la place des 
connaissances théoriques, des savoir-faire, de l’expérience ?

anticipation
•  Dans chacun des six groupes, imaginer un nouveau métier rattaché à un 

progrès dans les disciplines scientifiques. Lui attribuer un nom, en rédiger 
un descriptif destiné aux élèves de collège ou pour le site Onisep…

•  Ensemble, comparer les productions.
•  Faire des hypothèses sur les besoins du futur et les métiers de demain.

Chaque activité pédagogique se déroule au fil de trois séances complémentaires,  
pouvant être menées indépendamment.
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 UNE ACTIVITÉ, TROIS SÉANCES



variante
analyser les effets de l’apparition d’internet, du courrier électronique… 
•  Sur le secteur industriel : les effets de la mise en réseau des entreprises, 

l’impact des échanges qui permettent de faire évoluer l’entreprise ou de 
construire ensemble les métiers.

•  Sur l’émergence de nouveaux secteurs, de nouveaux acteurs 
économiques au niveau international.

une visite d’entreprise
Pour mieux appréhender l’importance de l’innovation dans 
l’évolution des entreprises
Par exemple : une visite dans une industrie automobile ou chimique,  
à trouver sur le site de la Semaine de l’industrie 

mEnEr unE EnquêTE Sur LE SErViCE En ChargE DE 
L’innOVaTiOn DanS L’EnTrEPriSE
 aVanT
•  Faire ensemble des hypothèses sur les objectifs de la recherche dans  

les entreprises. Citer quelques exemples.
•  Puis se répartir en groupes, choisir une entreprise.
 PEnDanT La ViSiTE
•  Pour vérifier les hypothèses émises en classe, relever l’objet des 

recherches de l’entreprise.
•  Identifier, dans le secteur de l’entreprise, les métiers dont l’objectif 

essentiel est d’anticiper les besoins, d’imaginer de nouveaux produits  
ou améliorations.

•   Interviewer les professionnels sur les besoins du futur vus de l’entreprise.

 aPrèS
•  Constituer une fiche métier d’une page au maximum, sur chacun d’eux,  

à partir des informations recueillies. 
•  Faire une synthèse ensemble et distinguer recherche fondamentale  

et recherche appliquée.

Pour poursuivre cette thématique, des prolongements et des variantes de l’activité  
vous sont proposés ci-dessous.
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 L’entreprise  
 et son environnement  

CompÉtenCes visÉes
Compétence 4 : créer, produire, traiter, exploiter des données.
Compétence 5 : situer dans le temps, l’espace.
Compétence 7 : se familiariser avec l’environnement économique, les 
entreprises, les métiers ;  manifester curiosité, créativité.

moDALitÉs
•  Accès à un ordinateur. 
•  Travail de groupe ; constituer trois groupes en début de séance.

sUpports et ressoUrCes

Pour l’industrie textile
 L’exposition 2013 de la Cité des sciences 
 Site Mon industrie

Comment une entreprise industrielle évolue-t-elle avec le contexte historique et géographique ?  
Quelles modifications réalise-t-elle, dans le temps et dans l’espace, pour s’adapter au changement  
et à ses conséquences ? En quoi et comment ces transformations affectent-elles les métiers ?

CHoisir 
Une ACtivitÉ

5
FICHE PÉDAGOGIQUE

oBJeCtiFs
Situer dans le temps et l’espace
•  Comprendre le monde de l’industrie comme un univers, situé dans 

l’espace et le temps, en lien avec un environnement et en constante 
évolution…

•  Analyser les changements intervenus au cours de l’histoire dans le monde 
de l’entreprise : la place des entreprises dans le monde contemporain, 
l’évolution de l’emploi et ses conséquences sur les secteurs. 

DisCipLine priviLÉGiÉe
Histoire-géographie. 

niveAU De CLAsse priviLÉGiÉ
Collège – Classe de 3e.

AXes DU pDmF* AU CoLLÈGe
• Contenu : la découverte des métiers et des organisations.
•  Objectifs :  

- explorer : observer, investiguer ; 
- organiser les connaissances, acquérir des méthodes d’analyse et de 
traitement des données ; 
- mettre en cohérence, problématiser et argumenter. 

•  Temps fort : une séquence d’observation en milieu professionnel.

* Appelé à évoluer vers le Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel (PIIODMEP)

http://monindustrie.onisep.fr
http://www.futurotextiles.com/


L’entreprise industrieLLe,  
d’Hier À auJourd’Hui
•  rechercher sur Internet l’histoire d’un domaine d’activité. 
Par exemple : l’industrie textile, une reconversion dans la fabrication  
de prothèses.
•  Comparer la situation des entreprises du secteur à trois moments  

de l’histoire, de son émergence à aujourd’hui.
•  Dans chaque groupe, choisir un de ces moments : 

- répertorier les métiers et décrire leur exercice dans ce secteur ; 
- analyser l’organisation et les relations de travail dans les entreprises ; 
-  faire une synthèse sur la situation globale du secteur.

•  Ensemble, montrer ce qui s’est pérennisé vs ce qui a changé au cours  
du temps et comment ainsi un secteur peut s’adapter. 

•  Faire des hypothèses sur les causes de ces changements. 
Par exemple : la mondialisation, la rapidité des transports, l’apparition  
de nouvelles préoccupations (l’environnement, la qualité, la traçabilité)…
•  Montrer comment progrès et tradition peuvent se concilier en citant 

d’autres exemples de métiers. 

L’entreprise industrieLLe,  
du LocaL À L’internationaL
•  En groupe, analyser la place des entreprises du secteur choisi à l’époque 

actuelle, au niveau régional, national, international. Rechercher des 
données sur Internet. Élaborer une représentation graphique.

•  mettre en commun 
- Imaginer l’exercice du métier d’un technicien du textile dans différents 
pays de la planète (Chine, Mali, Suède…) ; étendre à d’autres métiers (par 

exemple : un mécanicien, un technicien du bâtiment…). Comparer,  
en faisant apparaître les points communs et les spécificités, et mener une 
recherche en utilisant plusieurs sources et médias, pour en savoir plus… 
- Mettre en commun : relever, dans le contexte actuel, les facteurs 
possibles de changement, de déclin ou de progrès suivant les secteurs.

L’entreprise industrieLLe  
dans Le monde contemporain
•  Créer une présentation d’une entreprise d’aujourd’hui, sous forme  

de vidéo, montage de photos, dossier numérique… 
•  En montrant : 

- la place de l’entreprise dans l’environnement géographique et 
historique, si possible (à l’aide d’images d’archives) ; 
- l’articulation des services et des métiers, de l’étude du marché à la 
commercialisation des produits ; 
- la place des questions de sécurité, d’environnement, de qualité (normes 
et contraintes) et ses conséquences sur les conditions de travail. 
- Organiser le travail à faire, déterminer un calendrier, lister les 
différentes tâches à réaliser, se répartir les rôles. 

Les élèves pourront réaliser ce travail sur l’année.

Chaque activité pédagogique se déroule au fil de trois séances complémentaires,  
pouvant être menées indépendamment.
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variante
Faire une recherche sur les métiers de la région, soit par Internet, soit par 
une enquête
•  Choisir un métier, un secteur, une entreprise spécifiques à la région, 

rechercher les marques de sa place dans la vie de la région : usages, 
langage, vocabulaire (noms de rues, expressions…).

•  Élaborer un dossier sur ces métiers articulant texte, photos, témoignages.
•  Compléter en relevant les métiers ou secteurs absents.
•  Ensemble et en s’appuyant sur les brochures régionales de l’Onisep (3e 

et terminale), lister les conséquences possibles sur la construction des 
parcours de formation.

une visite d’entreprise
Par exemple : une visite dans une industrie textile (entreprise à la fois 
traditionnelle et en pleine transformation) ou énergétique (compte tenu des 
besoins croissants dans ce domaine).
Se rendre sur le site de la Semaine de l’industrie.

•  mener une enquête sur le service en charge de l’innovation dans 
l’entreprise et réaliser une présentation de l’entreprise aujourd’hui, sous 
forme de vidéo, montage de photos, dossier, puis identifier les métiers 
dont l’objectif est d’anticiper les besoins, d’imaginer de nouveaux services 
ou améliorations :  
- les nouvelles technologies et les nouvelles productions ; 
- des témoignages sur la manière dont les professionnels vivent 
l’évolution de leur métier ; 
- des témoignages sur la façon dont les professionnels anticipent les 
besoins du futur de l’entreprise.

Les productions réalisées peuvent être valorisées sur le site web de 
l’établissement, lors d’un carrefour métier, et/ou validées dans le cadre  
du B2i.

 

Pour poursuivre cette thématique, des prolongements et des variantes de l’activité  
vous sont proposés ci-dessous.
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 Les codes du monde 
 professionneL  

compÉTences VisÉes
•  Être capable de chercher et s’approprier l’information. 
•  Être capable de se construire une opinion de manière autonome  

et critique.

modALiTÉs
•  Accès à un ordinateur.
•  De préférence au 1er trimestre avec les enseignants en économie, voire 

d’histoire-géographie, avec la collaboration du professeur-documentaliste 
et/ou du COP.

•  Recherche en groupes sur Internet au CDI ou salle informatique. 
•  Travail de groupe, répartir les élèves en groupes en début de séance.

supporTs eT ressources
Sites de l’Onisep
 Les fiches métiers 
  Mon industrie 
  Ma voie éco 
Autres ressources
 L’enquête annuelle « Besoins en emploi » de Pôle emploi 
 Le baromètre Jobintree qui recense les métiers qui ont du mal à recruter 

A chacun ses codes : chaque environnement professionnel, chaque entreprise,  chaque métier a les siens. 
De l’intérêt de les percer à jour pour mieux s’approprier les métiers.

cHoisir 
une AcTiViTÉ

6
FICHE PÉDAGOGIQUE

oBJecTifs
Connaître et comprendre
•  Identifier et s’approprier le vocabulaire du monde professionnel, à partir 

de la découverte de métiers industriels.
•  Prendre conscience, lister et structurer les interactions entre une 

entreprise et son environnement, et leurs conséquences sur l’évolution 
des métiers.

discipLine priViLÉGiÉe
•  En lien avec les enseignements d’exploration d’économie (SES et PFEG), 

voire d’histoire-géographie.
•  De préférence au 1er trimestre.
•  Collaboration possible du (de la) professeur(e)-documentaliste, du (de la) 

conseiller(ère)d’orientation-psychologue.

 niVeAu de cLAsse priViLÉGiÉ
Lycée – Classe de 2de.

AXes du pdmf* Au LYcÉe
•  Contenu : la découverte des métiers et des organisations.
•  Objectifs :  

- Rechercher et organiser l’information utile ;  
- Explorer deux secteurs.

•  Temps fort : Journée ou Semaine de l’orientation.

* Appelé à évoluer vers le Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel (PIIODMEP)

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://monindustrie.onisep.fr
http://mavoieeconomique.onisep.fr
http://bmo.pole-emploi.org
http://www.jobintree.com/actualites/2013/01/14/ces-metiers-dont-personne-ne-veut-barometre-jobintree-2013-2013


pLusieurs noms, cHoisir Le bon !
•  Ensemble, citer des synonymes du mot métier et les noter au tableau.
Par exemple : travail, activité professionnelle, profession, job, fonction, 
emploi, boulot, art… 
•  Lister un maximum de mots ayant trait au monde du travail en essayant 

de les définir.
Par exemple : entreprise, marché du travail, fonction et service d’une 
entreprise (organisation des tâches), domaine d’activité et secteur 
(organisation du monde professionnel)… 
•  Trouver un exemple de phrase en utilisant chacun des termes précédents.
Par exemple : L’informatique regroupe des métiers très divers et s’exerce 
dans différents secteurs. Le nombre d’emplois dans l’aéronautique et 
l’industrie ferroviaire est en augmentation. Dans une petite entreprise, on a 
souvent des activités professionnelles plus variées. Les ingénieurs exercent 
des fonctions, et travaillent dans des secteurs très différents...

métier ou fonction ? 
•  rechercher ensemble le terme le plus approprié pour : le/la technicien/ne,  

ingénieur/e, informaticien/ne, mécanicien/ne, chargé/e de communication, 
commercial/e…

•  En groupe, trouver sur le site de l’Onisep un exemple de :  
- métier, en précisant la fonction, la catégorie professionnelle, le niveau 
de qualification ; 
- métier s’exerçant dans plusieurs lieux 
différents ; 
-  métier s’exerçant dans plusieurs secteurs.

•  Mettre en commun : citer des critères utilisés pour décrire un métier. 
Ensemble, préciser de nouveau les différents termes.

Faire référence à la transversalité des métiers et au fait qu’on se forme plus 
à des fonctions qu’à des métiers, surtout après le bac.

expLorer un secteur 
•  Dans chaque groupe, choisir un secteur à explorer. 

Faire un tableau avec trois colonnes : 1 Activités ; 2 Place dans 
l’économie ; 3 Évolution de l’emploi : 
- colonne 1 : citer des activités du secteur ;  
- colonne 2 : préciser sa place dans l’environnement local et national.  
Est-ce un secteur en développement, stable, en déclin ?  
- colonne 3 : donner des chiffres sur l’évolution de l’emploi dans le 
secteur (quelles tendances ?) et les prévisions concernant son évolution ; 
en analyser les conséquences : l’impact sur les exigences  
en termes de qualification, sur les conditions de travail, sur les parcours 
professionnels… 

•  Présenter son tableau rempli. 
•  Commenter ensemble en comparant les points importants, les secteurs  

en développement, porteurs d’emploi…

Chaque activité pédagogique se déroule au fil de trois séances complémentaires,  
pouvant être menées indépendamment.
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variante
Découvrir la diversité des domaines et des secteurs industriels
•  Répertorier les métiers découverts par l’ensemble de la classe, les classer 

par domaines ou secteurs ; s’informer sur le site Mon industrie. 
•  Faire une recherche dans les médias spécialisés sur les métiers  

de l’industrie qui ont le plus de candidatures et ceux qui en ont le moins. 
•  Émettre des hypothèses sur les raisons. Faire une enquête ou un travail  

de recherche pour valider ou invalider ces hypothèses.

une visite d’entreprise
Pour comprendre la place des entreprises et les conséquences 
de leur évolution sur les formations. 
Par exemple : une visite dans une industrie porteuse d’emplois : 
l’aéronautique ou l’industrie ferroviaire.
Se rendre sur le site de la Semaine de l’industrie.

LES méTiErS DE L’EnTrEPriSE :
•  À la suite de la partie 2 de l’activité 

- Recueillir des informations sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.  
- S’intéresser à la transversalité des métiers, en analyser les 
conséquences sur le choix d’une formation après bac.

•  multiplier les sources d’information sur les métiers 
- Analyser des brochures, vidéos ou matériaux disponibles dans des 
entreprises, leur site Internet…  
- Comparer avec les informations des sites Onisep.

Ces travaux peuvent être présentés sur différents supports (numérique, 
diaporama, affiche…).

Pour poursuivre cette thématique, des prolongements et des variantes de l’activité  
vous sont proposés ci-dessous.
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