
REALISATION D’UNE FICHE METIER EN 5ème 

 

Objectif :  

Rédiger une fiche métier à partir d’informations prélevées sur internet, du kiosque (CDI) et 

d’une interview auprès d’un professionnel.  

Le plan : 

I. Introduction (pourquoi le choix de ce métier, ce qui vous plait dans ce métier, vos 

motivations, depuis quand voulez-vous faire ce métier, est-ce que votre choix de métier 

correspond à vos points forts au collège…) 

II. Description du métier (le contenu du travail en décrivant les différentes tâches à réaliser 

lors d’une journée, le nombre d’heures par mois, ce qu’il faut maîtriser,  les horaires 

chaque jour, le salaire mensuel, les primes et les avantages, l’évolution de carrière, les 

vacances, les risques du métier…) 

III. La formation (quelles formations suivre pour réaliser ce métier, nombre d’années d’études, 

dans quel établissement, est-ce un secteur d’avenir…) 

IV. Réaliser une interview auprès d’un professionnel (les points positifs et négatifs de ce 

métier, pour quelles raisons ce professionnel a-t-il choisi ce métier, la formation suivie 

par cette personne, selon cette personne les qualités requises pour réussir dans ce 

métier…) 

V. Conclusion (ce que vous avez découvert sur ce métier, voulez-vous toujours réaliser ce 

métier, ce que vous souhaiteriez savoir d’autres sur ce métier, est ce un métier d’avenir, 

votre niveau scolaire actuel est-il suffisant pour réaliser ce métier…) 

En informatique (compétences du B2i) : 

Etre capable de mettre en page un document dans openoffice writer (ou powerpoint) en 

intégrant des illustrations. Maîtriser la mise en page (gras, souligner, couleur, centrer, pagination, 

paragraphe, pied de page, liens), mettre des majuscules, numérotation et ou puces pour le plan, 

passer des lignes, intégrer un tableau… 

Validation du B2i en fonction de la qualité de la production : palier 2, palier 3 ou palier 4. 

En expression écrite et orale (Français) : 

Relire son texte pour vérifier les fautes d’orthographe, de grammaire et de conjugaison. Mettre 

des majuscules en début de phrase et la ponctuation.  

1. Je relis mon texte pour corriger 

2. Un camarade lit mon document et m’aide à corriger 

3. Vérification de votre production en ATP ou en Français 

 

S’entrainer à présenter sa fiche métier à l’oral (5 minutes pour exposer sa fiche métier) : à son 

professeur principal, à ses parents (uniquement pour les élèves volontaires). 

 

 

 

 



Présentation et évaluation de la fiche métier : 

 

- Présentation orale lors de la 2ème semaine d’avril 2011 (2 professeurs). Il est possible 

d’installer un vidéoprojecteur pour les élèves qui réalisent un diaporama sur leur fiche 

métier.  

- Les meilleures fiches métiers seront mises en ligne sur le site web du collège Turenne. 

- Validation de certains items du B2i par le professeur principal. 

 

 


