ATELIER ORIENTATION

2. EXPLORER LE MONDE PROFESSIONNEL

CLASSE DE PREMIÈRE

Étape 1 : ANALYSER UN SECTEUR D’ACTIVITÉ

Choisissez deux secteurs d’activité dans lequel vous aimeriez évoluer plus tard.
Pistes de recherche.
 TRAVAIL INDIVIDUEL : Dressez une liste de questions que vous vous posez pour en connaître davantage sur
ce métier.
 TRAVAIL COLLECTIF : MISE EN COMMUN DES QUESTIONS.
 Aidez-vous des diverses ressources et en particulier des sites proposés par le CDI du lycée :
Se connecter au site du lycée Louis Feuillade.
Dans le bandeau violet cliquer sur CDI puis sur l’onglet ORIENTATION. Vous accédez à l’espace dédié à l’orientation.
Cliquer sur GUIDE DE RECHERCHE pour aider à se repérer dans les nombreuses ressources disponibles.
Vous accédez à un organigramme proposant diverses ressources concernant
- La connaissance de soi
- Les métiers
- Les études
OU BIEN
Dans le bandeau violet cliquer sur CDI puis sur l’onglet ORIENTATION. Vous accédez à l’espace dédié à l’orientation.
Cliquer sur SÉLECTION DE SITES WEB. Vous accédez à une sitothèque :
- Sites incontournables
- Métiers par secteurs
- Métiers sites incontournables
- Etudes et formations
- Etc.
-

Identifiez les environnements de travail* (les lieux de travail, les collaborateurs, les conditions d’hygiène et
de sécurité).
*Un environnement de travail désigne l’ensemble des éléments matériels et humains qui sont susceptibles
d’influencer un travailleur dans ses tâches quotidiennes. Par ailleurs, l’environnement d’un lieu de travail désigne
également les conditions de sécurité et d’hygiène des locaux.
-

Identifiez les facteurs relatifs aux différentes missions






Le contenu des missions : tâches assignées au poste, autonomie du travail, charge de travail… ;
l’environnement direct du travail : sécurité, hygiène, bruits, prévention des risques en entreprise… ;
les possibilités d’évolution : formations internes, rémunération… ;
les relations humaines : travail en d’équipe, confiance, participation aux décisions, reconnaissance du travail
effectué…;
l’aménagement du temps de travail vis-à-vis de la vie personnelle : horaires de travail, possibilité de
télétravail, congés
Identifiez les professionnels d’un même domaine (ex. faire la distinction entre une infirmière travaillant en
établissement hospitalier et une infirmière travaillant à domicile….)
Identifiez les personnes que vous seriez susceptibles de rencontrer pour progresser dans vos recherches.



-

Étape 2 : IDENTIFIER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE CES DEUX SECTEURS D’ACTIVITÉ
-

Explorez les grandes tendances du marché du travail à partir de différentes ressources





Apec.fr : pour les chiffres du marché de l’emploi,
Pole-emploi.org : un outil pour mieux informer sur le marché du travail,
Insee.fr : statistiques et études

Étape 3 : PRÉSENTER À LA CLASSE L’UN DES DEUX SECTEURS D’ACTIVITÉ QUE VOUS AVEZ EXPLORÉ
C’est un premier contact avec l’épreuve du « GRAND ORAL » de la classe de terminale.
-

Exposer les informations sur les métiers et domaines professionnels que tu as découverts et comment tu les
as découverts (revues, sites internet, forums, rencontres avec des professionnel.e.s)

Comment devient-on
gendarme ?

Combien de temps dure la
formation et où ?

Quel est le niveau d’étude
requis ?

Quelle est l’évolution du
salaire ?

Je voudrais devenir
« GENDARME »
Quelles sont les
spécialisations ? Les
différentes missions ?

Combien de temps dure une
carrière (y-a-t’il un âge
maximum) ?

Y-a-t’il des évolutions de
carrière ?
Quel est le niveau de risque ?

À quel âge puis-je rentrer
dans la gendarmerie et
jusqu’à quel âge

Comment peut-on augmenter
en grade, devenir officier ?

Puis-je me reconvertir ?

