Profils de métiers

Information aux enseignants





Les élèves dressent des portraits de profils de métiers commerciaux.
En faisant des recherches autonomes, les élèves trouvent les
informations pertinentes pour les formations professionnelles
correspondantes.

Objectif



Les élèves recherchent et connaissent des métiers commerciaux.

Matériel




Ordinateur
Documents sur l’orientation professionnelle

Ordre de travail

Forme sociale

TI

Durée

30 min

Informations supplémentaires:



Les élèves interviewent des vendeuses, des commerciaux, des caissières et d’autres employés d’un
grand magasin local.
A partir des profils de métiers, les élèves réalisent une exposition ou élaborent des exposés. 1
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Devoir: En visitant les sites www.berufsberatung.ch et www.yousty.ch,
recherche des informations sur les métiers commerciaux et économiques
(gestionnaire du commerce de détail, employé de commerce, etc.)
Dresse ensuite un profil du métier.

Nom du métier: ______________________________
Durée de la formation

Prérequis scolaires

Points forts exigés

Langues nécessaires

Mode de travail

Perfectionnement et
options de carrière
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Questionnaire: interview avec des professionnels
Nom

Sexe

Profession

Société/employeur

1.

Pourquoi avez-vous choisi d’apprendre ce métier après la scolarité?

2.

Où avez-vous fait votre apprentissage/formation professionnelle, et où avez-vous déjà travaillé?

3.

Quels prérequis avez-vous remplis avant de commencer votre apprentissage/formation
professionnelle?

4.

Quelles conditions importantes faut-il remplir pour ce métier?

5.

Durant votre apprentissage, qu’est-ce qui vous a spécialement plu et qu’est-ce que vous n’avez
pas aimé du tout?
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6.

Dans quelles conditions l’apprentissage se déroule-t-il? (durée de la formation, horaires de
travail, nombre de jours d’école, salaire d’apprenti)

7.

Citez spontanément cinq aspects réjouissants de votre métier.

8.

Veuillez énumérer trois aspects négatifs du métier.

9.

Après la formation, quel est/a été votre parcours professionnel?

10. Quels conseils donnez-vous à un jeune terminant sa scolarité et souhaitant suivre la même
formation?

Remarques complémentaires
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