
 

Bonjour, bienvenue sur l’atelier G15 25. Pour commencer, vérifie que tu as le matériel 
nécessaire, puis lance toi, joue le jeu à fond 
 
 
MATERIEL :  
Pour chaque élève 2 feuilles A4, des crayons, ou feutres, et une paire de ciseaux 
Ton document personnel G 15 25 qui te permet de poser sur papier ce que tu retiens de 
l’atelier et de te projeter sur la suite des actions à mener  
 
PREPARATION : 
- Découpe la 1ere feuille A4 en une trentaine d’étiquettes. (Plie-la en 2, à renouveler encore 
4 fois. Découpe selon les plis, tu obtiens 32 étiquettes) 
  
- Trace sur la 2de feuille une droite coupant la feuille en 2 parties égales : tu obtiens un 
tableau à 2 colonnes.  
 
EXPLORATION :  

Fais une liste de 30 métiers que tu connais. Ecris un métier par étiquette  
(Cherche au travers d’une action que tu fais régulièrement. Un territoire que tu connais bien 
(ton quartier, un trajet, un lieu de vacances…), des personnes que tu connais… 
Liste les métiers que tu peux voir de cet environnement, de cette action.) 
 
TRI :  
Dispose les étiquettes dans les 2 colonnes.  
Reprends ta feuille A4 et ton tableau à 2 colonnes.  
En titre de la 1ere colonne tu notes « j’aime » Dans l’autre « je n’aime pas » 
Dans la colonne « j’aime », les métiers que tu te vois bien exercer, si tout était possible, sans 
projection réelle ou ceux qui tout simplement t’intéressent.  
Dans la colonne « je n’aime pas » les métiers qui ne t’attirent pas.  
 
MES CRITERES :  
Dans la colonne « j’aime » Tu mets ensemble les métiers que tu as gardés pour la même 
raison (4 maximum par groupe) et tu indiques la raison pour laquelle tu l’as gardé : le 
critère.  
Pourquoi tu l’as gardé ? En quoi ce métier t’intéresse-t-il ? Qu’est-ce que tu trouves dans ce 
métier qui est essentiel pour que tu te sentes bien ?  
Tu as un critère pour chaque groupe de métiers.  
Tu peux n’avoir qu’un seul métier pour un critère.  
Note les critères dans la colonne « j’aime » 
Il n’y a que toi qui puisses répondre, et la réponse que tu trouveras est la bonne puisque 
c’est la tienne.  
 
HIERARCHISER :  
Peux-tu regarder les critères de la colonne « j’aime ». Quels sont qui t’attirent le plus, qui te 
donnent envie pour plus tard, ceux que tu aimerais peut-être retrouver dans ton futur 
métier ?  
Peux-tu les classer par ordre d’importance, et reporter les 3 plus importants au verso ? 
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Jeu des métiers :  mes 3 critères importants 
 

*…………………………………………………………………... idées métier / secteur ? ………………… 
*…………………………………………………………………... idées métier / secteur ? ………………… 
*…………………………………………………………………... idées métier / secteur ? ………………… 
 
 

Mes prochains pas  :  
 Recherches d’infos sur internet par rapport à mes critères importants  Rencontrer des professionnels  
  

 Questionner les personnes de mon entourage : famille, voisins,         J’utilise mes stages pour tester les  métiers 
amis des parents, parents des copains sur leur métier et leur parcours      et domaines qui m’attirent   
  

 Aller au CDI, au CIO (Centre Information et d’Orientation)    Autres :  ............. 
 
 

Où je peux me renseigner sur internet  

» www.orientation-pour-tous.fr/tutoriel/decouvrir-les-metiers/je-veux-decouvrir-des-metiers-en-fonction-de-

mes-centres-d-interet/article/les-metiers-par-centre-d-interet   

» onisep.fr    » www.digischool.fr/    » www.imaginetonfutur.com/ 

» www.cidj.com/  » www.studyrama.com/   » www.oriane.info/recherche?type_recherche=metier 

» www.jobirl.com/metier » https://makesense.org/   » www.letudiant.fr/  
» bordeauxgironde.cci.fr/Formation/Choisir-l-apprentissage/Pass-metiers-un-stage-pour-decouvrir-l-entreprise 
 
 

Vidéos des métiers de demain ou de maintenant :   
» www.parcoursmetiers.tv/ »  www.exploratoire.com/fr/explorer-les-metiers/videos-des-metiers/ 

» www.key4job.fr/aides-astuces-bien-s-orienter/decouverte-des-metiers/ » oniseptv.onisep.fr/ 

»  youtube.com/watch?v=sQTzTsDNYdw&ab_channel=CCIdeMaineetLoire 

» youtube.com/watch?v=ZCTemuJFewQ&ab_channel=%23D%C3%A9marreTaStoryavecl%E2%80%99apprentissage 
 
 

Mes notes : ce que je retiens ou ai envie de retenir 
* 
* 
* 
 
 

Petite phrase de la fin : au choix une des 2 

« Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu’un vous embauchera pour travailler pour le sien » Steve Jobs 

« Si  une personne peut y arriver, n’importe qui le peut s’il s’en donne les moyens » Milton Erikson 

* on peut faire autant de stages que l’on veut avec à chaque fois une convention à retirer auprès de l’établissement scolaire (obligatoire) 
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