Spécial collège
QUESTIONS À POSER SUR LES MÉTIERS

Nom du métier :
Métier / activités

1.

En quoi consiste votre travail ?

2.

Quelles sont vos activités, vos missions principales ?

3.

Comment se déroule une journée-type, une semaine type ?

4.

Utilisez-vous des outils ou des machines ?

5.

Avec qui travaillez-vous au quotidien ? (quels métiers ou services ?)

6.

Quel est votre employeur ? (une entreprise, un organisme public...)

7.

Quelles sont les principales compétences attendues pour exercer ce métier ?

Conditions de travail

Contenu & organisation des études

8.

Combien d’heures travaillez-vous en moyenne par semaine ?

9.

Quels sont vos horaires ? (réguliers, irréguliers, rythmes décalés, la nuit, le week-end)

10. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?

11. Ce métier nécessite-t-il des déplacements ? (sur d’autres sites, à l’étranger...)
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12. Ce métier comporte-t-il des risques ? (pour la santé, dangers physiques...)

13. Dans quel environnement de travail habituel évoluez-vous ? (intérieur/extérieur...)

Accès au métier
14. Quel a été votre parcours d’études pour accéder à ce métier ? (formations, expériences)

15. À quel secteur professionnel correspond ce métier ?

16. Est-ce un métier qui recrute ? Quelles sont les conditions d’emploi (CDI, CDD, temps partiel...) ?

Rémunération / évolution de carrière
17. Quel est le salaire d’une personne qui débute dans ce métier ? Est-il variable ou fixe ?

18. Quelles sont les possibilités d’évolution professionnelle ?

Je fais le bilan : les questions à se poser
19. Ce métier correspond-il à la représentation que j’en avais ?

20. Après la 3ème, quelle(s) formation(s) dois-je suivre pour accéder à ce métier ?

21. Les activités de ce métier correspondent-elles à mes centres d’intérêt, mes goûts ?

22. Quelle(s) compétence(s) dois-je développer ou acquérir pour accéder à ce métier ?

Notes personnelles
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