
 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour chers volontaires, 

Afin d’organiser au mieux cet événement, nous avons besoin de 

-Complétez svp la « fiche métier » ci-jointe ava

(vous pouvez aussi l’envoyer par mail à 

Métiers et de l’Orientation sera alors
matinee.metiers.agard@gmail.com

-Vous trouvez, ci-dessous,  une fiche 

 

N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire via 
matinee.metiers.agard@gmail.com

Merci d’ouvrir la vision des élèves… Outre la présentation de votre métier, nous insistons sur le 

caractère pédagogique de votre intervention, com

d’objectifs pour vos auditeurs. 

 

Merci pour votre participation !

 

Cette fiche a pour but de vous aider à
 

1ère partie : La description de votre emploi  
Votre entreprise : taille, ancienneté (quand a
nationale, internationale)   
 

Votre métier / votre fonction au sein de cette entreprise
Décrivez par exemple une journée

Les principales tâches. Quels sont les 
Où s’accomplit votre travail : chanti
Comment : travaillez-vous seul, en équipe ? 
postes ? avec des prestataires extérieurs ? avec des clients ?
Travaillez-vous à l’intérieur, à l’extérieur
internationaux ? A quelle fréquence
utilisez-vous ? 
NB : tout message montrant aux élèv
étrangères est le bienvenu ! 
 

Utilisez-vous l’informatique? Comment 
 

Quelle est la nature de votre rémunération
de votre salaire : fixes, variables, prim
 

2ième partie : Aider l’élève à faire son futur choix
Expliquez pourquoi vous aimez votre métier ? 
Quelles sont les éventuelles difficultés 
Quelles qualités personnelles et 
Quelle a été votre formation ? Comment comm
riche) ? Quelle est l’expérience re
Votre formation correspond-elle au métier que vous exercez
 

NB : tout message du type « On n’y 

           Matinée des Métiers
                   au collège Robert Buron
 

           le samedi 
   

Source : Apel de PARIS  icf@apel75.com

Afin d’organiser au mieux cet événement, nous avons besoin de renseignements

jointe avant le mardi 18 décembre 2018 et déposez

envoyer par mail à une adresse ci-dessous). Votre inscription 
sera alors définitive.  

matinee.metiers.agard@gmail.com ou ce.0772126t@ac-creteil.fr

à conserver pour vous aider à réfléchir à votre 

contacter si nécessaire via l’ENT77 ou à l’adresse ci-dessous
matinee.metiers.agard@gmail.com ou ce.0772126t@ac-creteil.fr

Merci d’ouvrir la vision des élèves… Outre la présentation de votre métier, nous insistons sur le 

caractère pédagogique de votre intervention, comme une source de motivation et une recherche 

Merci pour votre participation ! 
Mme GULLO, Mme BONNAVAUD 

Cette fiche a pour but de vous aider à préparer votre intervention –à conserver

partie : La description de votre emploi   
taille, ancienneté (quand a-t-elle été créée ?), activité, implantation (régionale, 

au sein de cette entreprise :  
écrivez par exemple une journée-type. 

Quels sont les horaires ? 
ntier, atelier, bureau, cabinet 

vous seul, en équipe ? Quelles sont les interactions, avec quels autres 
térieurs ? avec des clients ? 

l’extérieur, y-a-t’ il des déplacements (locaux, n
A quelle fréquence vous déplacez-vous l’étranger ? Quelles lang

ux élèves l’importance de pratiquer une ou plusieurs

Comment ? (outils bureautiques ou outils spécifiques) 

Quelle est la nature de votre rémunération ? Vous pouvez également expliquer la « structure » 
s, primes, bonus,…  

à faire son futur choix 
votre métier ?  

difficultés de votre métier ? 
et connaissances/compétences sont nécessaires 

? Comment commenteriez-vous votre parcours
equise pour exercer votre profession ?  

elle au métier que vous exercez?  

tout message du type « On n’y arrive pas sans effort » est le bienvenu !   

Matinée des Métiers et de l’Orientation
au collège Robert Buron de NANDY

le samedi 19 janvier 2019 de 8h30 à 12h30

: Apel de PARIS  icf@apel75.com 

renseignements : 

et déposez-la au collège 

inscription à la Matinée des 

creteil.fr 

votre témoignage. 

dessous : 
creteil.fr 

Merci d’ouvrir la vision des élèves… Outre la présentation de votre métier, nous insistons sur le 

me une source de motivation et une recherche 

BONNAVAUD et Mme AGARD 

à conserver:  

elle été créée ?), activité, implantation (régionale, 

interactions, avec quels autres 

x, nationaux, 
r ? Quelles langues étrangères 

plusieurs langues 

ou outils spécifiques)  

pouvez également expliquer la « structure » 

sont nécessaires ? 
parcours (compliqué, divers, 

ffort » est le bienvenu !    

et de l’Orientation 
de NANDY 

8h30 à 12h30 



 

 

 

 

 

 

Fiche métier
à rendre svp 

matinee.metiers.agard@gmail.com
 

NOM : 
Prénom : 
Eventuellement parent de l’élève du collège
Coordonnées : 
 Téléphone : 
 Adresse e-mail : 

A renseigner par le représentant du métier  
 
- Quel est l’environnement de trav

Secteur public  
Secteur privé  
Entreprises  
Associations  
Autre (précisez svp) 

 
- Quel est votre secteur d’activité 
� Artisanat 
� Restauration/Hôtellerie 
� Tourisme/Animation/ 
        Communication 
� Santé/ Médecine 
� Emplois de service 
� Sécurité 
� Commerce 
� Esthétique/Coiffure 
�Métiers du bâtiment 
�Transports/Logistique 
�Autre : …………………………………
 
- Quel(s) diplôme(s) a (ont) été nécessaire
Précisez svp l’intitulé du diplôme. 

CAP …………………….
BAC …………………….
BAC + 2 ………………
LICENCE ………………..
MASTER   ………………..

 

Aurez-vous besoin de matériel particulier le samedi 
(prise électrique, ordinateur, vidéoprojecteur, grande table ou autre…)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

      Matinée des Métiers
                   

  le
 

Source : Apel de PARIS  icf@apel75.com

Fiche métier 
au collège ou par mail avant le 18/12/20

matinee.metiers.agard@gmail.com ou ce.0772126t@ac-creteil.fr

du collège/classe :  

A renseigner par le représentant du métier   

vail de votre métier ?   

 : …………………………………………… 

:  

: ………………………………… 

nécessaire(s) afin d’accéder à votre métier ? 
 

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

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

vous besoin de matériel particulier le samedi 19/01/18 pour présenter votre métier
électrique, ordinateur, vidéoprojecteur, grande table ou autre…) 

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

Matinée des Métiers et de l’Orientation
au collège Robert Buron 

le samedi 27 janvier 2018 

: Apel de PARIS  icf@apel75.com 

/12/2018  
creteil.fr 

 

votre métier ?  

/01/18 pour présenter votre métier ? 

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

et de l’Orientation 


