Je suis
, une

thematique
◎
◎
◎
◎

objectifs

public-durée
matériel

déroulement

◎ Comprendre la notion de thématique du Kiosque Onisep.
◎ Montrer aux élèves qu’un même métier peut avoir plusieurs dimensions.
Par exemple : ambulancier, ambulancière = secteur Transport + Santé
◎ Elèves de collège (classes de 5e et 4e)
◎ Une séance (environ 1h)
◎ Kiosque Onisep
◎ 15 fiches-quiz élèves (fournies)
◎ La feuille de réponses pour le ou la professeur.e (fournie)

1re partie
◎ Présentation des objectifs de la séance.
◎ Présentation du Kiosque et de ses thématiques

2e partie

Avant de réaliser cette
séquence, il est nécessaire d’avoir installé le
nouveau Kiosque Onisep
et d’avoir collé les pictos
adéquats sur tous les
documents.
Des planches à imprimer
(2 tailles) sont disponibles
sur www.onisep.fr/amiens
dans la rubrique Kiosque,
Signalétique et pictos.

◎ Les élèves se répartissent en plusieurs groupes (3-4 élèves par groupe).
◎ A partir de leur fiche-quiz, chaque groupe doit découvrir 3 métiers.
◎ Une fois les trois métiers découverts, les élèves doivent trouver leur thématique commune.
◎ Au tableau, chaque rapporteur.e écrit sa thématique et les 3 métiers.

3e partie
En groupe classe : ce que l’on observe :
◎ Les thématiques regroupent des métiers très différents
◎ Certains métiers appartiennent à plusieurs thématiques. Exemples : webmestre (ce métier existe
dans beaucoup de secteurs et sera donc présent dans différents casiers), professeur.e d’EPS (fonction publique + sport), etc.

◎

autres outils

◎

aller + loin

Possibilité d’utiliser un Quiz «Quels métiers pour moi» : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
ou : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
1 à 2 H. Les élèves gardent les mêmes groupes.
Chaque groupe choisit un des métiers parmi les 3 trouvés.
Puis utiliser le Kiosque et le site www.onisep.fr pour répondre aux questions suivantes :
◎ Métier choisi ?
◎ Que fait ce professionnel ou cette professionnelle ?
◎ Où travaille-t-il, où travaille-t-elle ?
◎ Avec qui travaille-t-il, avec qui travaille-t-elle ?
◎ Quelles sont ses qualités ?
◎ Quelles sont les conditions de travail (travailler dehors, le week-end…) ?
◎ Que faut-il comme diplôme(s) pour exercer cette profession ?
◎ Les débouchés sont-il nombreux ?...
Chaque groupe fait partager ses découvertes à l’ensemble de la classe.
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RÉPONSES (DOCUMENT PROFESSEUR.E)

thematique

Quiz n°1

Quiz n°9

Chanteur, chanteuse
Restaurateur, restauratrice d’oeuvres d’art
Vitrailliste

Gendarme
Professeur.e d’EPS (ce métier peut également se
trouver dans le casier Tourisme Restauration Loisirs...)

Sapeur-pompier, sapeuse-pompière
Quiz n°2

Quiz n°10

Grutier, grutière
Plombier, plombière
Tailleur, tailleuse de pierre (ce métier peut également se trouver dans le casier Arts... où se trouvent
les métiers de l’artisanat d’art)

Quiz n°11

Quiz n°3

Chef.fe de projet éolien
Magasinier, magasinière cariste
Technicien.ne automobile

Aromaticien.ne
Technicien.ne d’analyses biomédicales
Parfumeur, parfumeuse

Quiz n°12

Quiz n°4

Cadreur, cadreuse ou cameraman-woman
Journaliste
Archiviste

Boulanger, boulangère
Fleuriste
Chef.fe de rayon

Quiz n°13

Quiz n°5

Archéologue
Traducteur, traductrice-interprète
Webmestre

Avocat.e
Commissaire de police
Sapeur-pompier, sapeuse-pompière

Quiz n°14

Quiz n°6

Astrophysicien.ne
Développeur, développeuse informatique
Acousticien.ne

Comptable
Secrétaire
Responsable des ressources humaines

Quiz n°15

Quiz n°7
Horticulteur, horticultrice
Technicien.ne en traitement des déchets
Vétérinaire (ce métier peut également se trouver

dans le casier Santé social)

Cuisinier, cuisinière
Entraîneur sportif, entraîneuse sportive
Réceptionniste

Ambulancier, ambulancière (ce métier peut
également se trouver dans le casier BTP industries
Transport)
Assistant.e de service social
Médecin généraliste

Quiz n°8
Agent immobilier, agente immobilière
Chargé.e de clientèle banque
Trader ou courtier, courtière
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QUIZ N°1

Voici trois métiers à découvrir :

1

Ma voix, c’est mon instrument de travail. J’écris parfois mes textes et je joue souvent d’un instrument de musique. Généralement, je me spécialise dans un genre musical. Certains ou certaines de mes collègues sont passés par The Voice…

Qui suis-je ?
◎ Chanteur, chanteuse
◎ Musicien.ne
◎ Comédien.ne

2

Mon travail, c’est de donner une seconde jeunesse aux tableaux, meubles, sculptures etc. Grâce à différentes techniques, je
préserve ces anciens objets et assure leur conservation. Je dois faire preuve de beaucoup de minutie et avoir un grand sens
artistique.

Qui suis-je ?
◎ Architecte d’intérieur
◎ Restaurateur, restauratrice d’oeuvres d’art
◎ Ebéniste

3

J’exerce un métier très ancien qui a contribué à la beauté des églises ou des cathédrales, par exemple. J’utilise des morceaux
de verres colorés que j’assemble. Nous ne sommes pas beaucoup à exercer cette profession.

Qui suis-je ?
◎ Décorateur, décoratrice
◎ Verrier, verrière
◎ Vitrailliste

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°2

Voici trois métiers à découvrir :

1

Perché.e à des hauteurs impressionnantes, je fais figure d’acrobate des travaux publics. Du haut de ma grue à tour, j’approvisionne en matériaux les différentes parties d’un chantier et déplace de lourdes charges.

Qui suis-je ?
◎ Conducteur, conductrice de travaux
◎ Charpentier, charpentière métallique
◎ Grutier, grutière

2

Un robinet qui fuit, un chauffe-eau en panne : on m’appelle à la rescousse. Les réparations d’urgence occupent une grande
part de mon travail. Je me charge également de la pose des conduites et des appareils sanitaires (baignoire, lavabo, évier).

Qui suis-je ?
◎ Canalisateur, canalisatrice
◎ Plombier, plombière
◎ Agenceur, agenceuse de cuisines et de salles de bain

3

Mes ancêtres ont bâti les cathédrales. Je donne, à un bloc de pierre, la forme voulue en suivant des croquis. J’utilise des outils
traditionnels comme la massette (petit marteau) mais aussi le laser pour nettoyer les pierres anciennes.

Qui suis-je ?
◎ Restaurateur, retauratrice d’œuvre d’art
◎ Tailleur, tailleuse de pierre
◎ Céramiste

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°3

Voici trois métiers à découvrir :

1

Orange, chocolat, épices, etc. : je peux concevoir et reproduire n’importe quel arôme pour un sirop, un bonbon ou un plat
cuisiné. Je ne suis pas magicien.ne mais spécialiste du goût et de l’odorat formé.e aux techniques de la chimie fine.

Qui suis-je ?
◎ Chocolatier-confiseur, chocolatière-confiseuse
◎ Ingénieur.e chimiste
◎ Aromaticien.ne

2

À l’hôpital ou en laboratoire, j’effectue les analyses biomédicales : prélèvements de sang ou de tissus chez les patients,
recherche de germes ou d’anomalies (cholestérol, anticorps,etc.). Ces analyses permettent de prévenir ou d’identifier une
maladie.

Qui suis-je ?
◎ Visiteur, visiteuse médical.e
◎ Pharmacien.ne
◎ Technicien.ne d’analyses biomédicales

3

Mon nez est mon instrument de travail. Musc, vanille ou rose, je suis le roi ou la reine du royaume des odeurs. Je connais des
milliers d’arômes et de senteurs et je rêve de créer le Chanel n°5 de demain.

Qui suis-je ?
◎ Oenologue
◎ Esthéticien.ne-cosméticien.ne
◎ Parfumeur, parfumeuse

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°4

Voici trois métiers à découvrir :

1

Tous les jours, je mets la main à la pâte. Je fabrique et vends des pains et des viennoiseries. Pour moi, pas de « grasse mat’ » :
première fournée vers 4h du matin. Je prépare aussi des quiches, des pizzas et des sandwiches.

Qui suis-je ?
◎ Pâtissier, pâtissière
◎ Pizzaiolo, pizzaiola
◎ Boulanger, boulangère

2

J’exerce à la fois un métier artistique et commercial. Je sais manier les ciseaux pour préparer bouquets et compositions florales esthétiques qui plairont à mes clients. Je me lève très tôt pour dénicher chez les grossistes les plus jolies plantes.

Qui suis-je ?
◎ Horticulteur, horticultrice
◎ Fleuriste
◎ Paysagiste

3

Le roi ou la reine de la tête de gondole, c’est moi ! Je m’assure que les produits de mon rayon (disques, vêtements, gels
douche…) soient mis en valeur pour attirer les clients. Je m’occupe aussi de la gestion des stocks.

Qui suis-je ?
◎ Gondolier, gondolière
◎ Chef.fe de rayon
◎ Vendeur, vendeuse

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°5

Voici trois métiers à découvrir :

1

Dans mon métier, la robe est de rigueur ! Au tribunal, je représente et défends les personnes ou les entreprises engagées
dans un procès. Je m’occupe des affaires civiles (accidents, divorces, héritages), pénales (vols, crimes, etc.) ou commerciales.

Qui suis-je ?
◎ Avocat.e
◎ Juge
◎ Notaire

2

À l’image de Candice Renoir, je dirige un commissariat et encadre les officiers ou officières chargés de mener les enquêtes.
Mes missions : gérer mon service, piloter les opérations, coordonner et suivre l’action des enquêteurs ou enquêtrices.

Qui suis-je ?
◎ Enquêteur, enquêtrice privé.e
◎ Commissaire de police
◎ Agent.e de sécurité

3

Professionnel ou professionnelle des secours, j’administre les premiers soins aux accidentés de la route, aux victimes de
noyade... J’éteins les incendies de forêt ou d’immeuble et évacue les personnes en cas d’inondation ou d’explosion.

Qui suis-je ?
◎ Médecin généraliste
◎ Ambulancier, ambulancière
◎ Sapeur-pompier, sapeuse-pompière

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?
notez ici vos réponses :

1
2
3
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QUIZ N°6

Voici trois métiers à découvrir :

1

Achats, ventes, investissements : tous les chiffres de l’entreprise m’intéressent. J’enregistre les opérations comptables. Je prépare la clôture des comptes annuels. J’établis les feuilles de paie des salariés et les déclarations fiscales et sociales...

Qui suis-je ?
◎ Chef.fe des ventes
◎ Assistant.e de gestion de PME-PMI
◎ Comptable

2

Toujours le sourire aux lèvres, je jongle avec le téléphone, la souris d’ordinateur et de nombreux dossiers. Dans un service ou
une entreprise, tout passe par moi : accueil de visiteurs, messages téléphoniques, prises de rendez-vous…

Qui suis-je ?
◎ Secrétaire
◎ Attaché.e de presse
◎ Agent.e de réservation

3

CV et lettres de motivation arrivent sur mon bureau. Au sein de l’entreprise, je m’occupe du recrutement, de la gestion du
personnel et de la communication. Je cherche aussi à améliorer les conditions et l’organisation du travail.

Qui suis-je ?
◎ Chargé.e de communication
◎ Responsable des ressources humaines
◎ Conseiller financier, conseillère financière

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°7

Voici trois métiers à découvrir :

1

J’ai la main verte. Dans mes serres ou en extérieur, je veille au développement des végétaux. Après la mise en terre (ou en
pot), je surveille la croissance des plants, les arrose, les désherbe, les traite, les taille ou encore les repique.

Qui suis-je ?
◎ Fleuriste
◎ Horticulteur, horticultrice
◎ Agriculteur, agricultrice

2

Plastique, verre, papier, ... Un grand nombre de matériaux que nous utilisons tous les jours doit être trié et analysé avant d’être
recyclé. Chargé.e de leur donner une nouvelle vie, je contribue à protéger l’environnement.

Qui suis-je ?
◎ Technicien.ne en traitement des déchets
◎ Ingénieur.e environnement
◎ Opérateur, opératrice ou technicien.ne en traitement des matériaux

3

Chiens, chats, hamsters, et plus rarement crocodiles ou boas, sont les clients de mon cabinet en ville. A la campagne, ils sont
d’un autre gabarit : chevaux, vaches, moutons… Mon métier est de les soigner, les vacciner ou les aider à mettre bas.

Qui suis-je ?
◎ Eleveur, éleveuse
◎ Toiletteur, toiletteuse
◎ Vétérinaire

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°8

Voici trois métiers à découvrir :

1

Vendre, acheter, louer : trois mots-clés dans mon métier. Je suis chargé.e de vendre ou louer des biens (appartements, maisons, locaux professionnels) pour le compte de propriétaires. Je me charge des visites.

Qui suis-je ?
◎ Notaire
◎ Vendeur, vendeuse
◎ Agent immobilier, agente immobilière

2

Madame Martin souhaite que son argent lui rapporte plus. L’entreprise H. veut obtenir un prêt pour s’agrandir. A la banque,
je suis leur interlocuteur ou leur interlocutrice. Je les conseille et leur propose les produits financiers les plus adaptés.

Qui suis-je ?
◎ Guichetier, guichetière
◎ Chargé.e de clientèle banque
◎ Conseiller, conseillère en assurances

3

J’ai toujours les yeux rivés sur le cours de la Bourse. J’achète et vends des titres selon les demandes des clients et les opportunités du marché. J’essaye de les acheter au prix le plus bas, pour les revendre au prix le plus haut.

Qui suis-je ?
◎ Vendeur, vendeuse
◎ Trader ou courtier, courtière
◎ Comptable

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°9

Voici trois métiers à découvrir :

1

Je suis un.e militaire qui consacre l’essentiel de son activité à la sécurité publique. Mes missions sont variées : surveillance des
routes, prévention routière, répression des infractions (contrôles radars, contraventions), interventions en cas d’accident…

Qui suis-je ?
◎ Gendarme
◎ Officier, officière de la marine marchande
◎ Sous-officier, sous-officière de l’armée de l’air

2

J’exerce l’un des rares métiers où il est recommandé de travailler en survêtement ! Sur un terrain, dans un gymnase ou sur une
piste d’athlétisme, j’ai pour mission d’initier les élèves de collège ou de lycée à la théorie et à la pratique de différents sports.

Qui suis-je ?
◎ Professeur.e d’éducation physique et sportive
◎ Animateur socio-culturel, animatrice socio-culturelle
◎ Entraîneur sportif, entraîneure sportive

3

Professionnel ou professionnelle des secours, j’administre les premiers soins aux accidentés de la route, aux victimes de
noyade... J’éteins les incendies de forêt ou d’immeuble et évacue les personnes en cas d’inondation ou d’explosion.

Qui suis-je ?
◎ Médecin généraliste
◎ Ambulancier, ambulancière
◎ Sapeur-pompier, sapeuse-pompière

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°10

Voici trois métiers à découvrir :

1

Oui chef.fe ! Je fais parfois partie d’une brigade et réalise toutes sortes d’activités dans les cantines ou les restaurants. Eplucher les légumes, préparer les entrées, faire cuire différents aliments... Bien sûr, je range et nettoie tout après mon service !

Qui suis-je ?
◎ Cuisinier, cuisinière
◎ Officier, officière de gendarmerie
◎ Serveur, serveuse

2

On m’appelle aussi coach. Football, judo, gym... Quelle que soit la discipline, je dois amener au meilleur niveau les sportifs motivés par la compétition. Ayant souvent pratiqué intensivement moi-même, je travaille dans un club ou une fédération sportive.

Qui suis-je ?
◎ Moniteur, monitrice d’aquagym
◎ Professeur.e d’EPS
◎ Entraîneur sportif, entraîneuse sportive

3

Souriant.e et sur mon 31, j’accueille les clients à l’hôtel et les informe. J’indique les chambres disponibles, précise les tarifs et
les services proposés (équipements sanitaires, petit-déjeuner...) avant de leur remettre les clés de la chambre.

Qui suis-je ?
◎ Standardiste
◎ Serveur, serveuse
◎ Réceptionniste

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°11

Voici trois métiers à découvrir :

1

Pas d’installation d’éoliennes sans moi. Je choisis un site et procède à l’évaluation du potentiel de production de l’énergie.
J’identifie ensuite les obstacles et propose des solutions. Je tente de convaincre les collectivités locales et les riverains de
l’intérêt du projet.

Qui suis-je ?
◎ Chef.fe de projet éolien
◎ Géologue
◎ Ingénieur.e en énergie solaire

2

Logistique, manutention... Voici deux indices pour vous aider. Je suis chargé.e de planifier la livraison, réceptionner, transporter,
stocker et expédier toutes sortes de marchandises. J’utilise des engins comme les chariots élévateurs ou les transpalettes.

Qui suis-je ?
◎ Technicien.ne logistique
◎ Magasinier, magasinière cariste
◎ Conducteur, conductrice d’engins de chantier

3

Moteur, boîte de vitesses, freins, direction, suspensions… l’automobile n’a pas de secret pour moi. Lorsqu’une voiture accidentée ou en panne arrive au garage, je fais le bilan des dommages puis procède aux réparations.

Qui suis-je ?
◎ Concessionnaire automobile
◎ Carrossier, carrossière
◎ Technicien.ne automobile

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?
notez ici vos réponses :

1
2
3
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QUIZ N°12

Voici trois métiers à découvrir :

1

Derrière la caméra, c’est moi qui filme. Je travaille sous la direction du réalisateur ou de la réalisatrice et du chef opérateur ou
de la cheffe opératrice qui définissent l’angle de prise de vue, le cadrage et les mouvements de la caméra.

Qui suis-je ?
◎ Projectionniste
◎ Ingénieur.e son
◎ Cadreur, cadreuse ou cameraman-woman

2

«Des extraterrestres ont été aperçus sur la plage de Saint-Tropez. » Mon métier consiste à recueillir des informations, les vérifier, les trier et les rendre accessibles au public. Je peux travailler avec un ou plusieurs médias : la télévision, la presse écrite, la
radio, le net.

Qui suis-je ?
◎ Documentaliste
◎ Cadreur, cadreuse ou cameraman-woman
◎ Journaliste

3

Je suis entouré.e de documents de toutes sortes qui doivent être conservés : anciens, mais aussi plus récents. Mes missions :
les rechercher, les étudier, les classer, les restaurer parfois et aussi les proposer à la consultation du public.

Qui suis-je ?
◎ Bibliothécaire
◎ Archiviste
◎ Généalogiste

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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QUIZ N°13

Voici trois métiers à découvrir :

1

« C’est un squelette de tricératops ! ». Je fais des fouilles pour rechercher et étudier les traces du passé depuis la préhistoire
jusqu’à nos jours. Ces découvertes permettent de mieux connaître les modes de vie des sociétés d’antan.

Qui suis-je ?
◎ Sociologue
◎ Archéologue
◎ Historien.ne

2

« Welcome ». « Bienvenue ». Je transpose le discours d’un orateur ou d’une oratrice (par ex. anglais) dans la langue des personnes qui écoutent (par ex. français). Je peux également transposer un texte écrit (roman, courrier, document juridique…).

Qui suis-je ?
◎ Traducteur, traductrice-interprète
◎ Diplomate
◎ Professeur.e d’anglais

3

J’exerce un métier du numérique. Mes missions : développer, animer et faire évoluer un ou plusieurs sites internet. Au départ,
je conçois la charte graphique du site et définis l’architecture générale et les rubriques. Ensuite, je le fais vivre jour après jour.

Qui suis-je ?
◎ Concepteur, conceptrice de jeux vidéo
◎ Webmestre
◎ Graphiste

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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Voici trois métiers à découvrir :

1

J’ai la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre ! J’étudie les étoiles et les planètes afin de comprendre le fonctionnement
de l’Univers. Pour y arriver, je passe des nuits à observer le ciel à l’aide de télescopes très puissants.

Qui suis-je ?
◎ Astrologue
◎ Pilote de ligne
◎ Astrophysicien.ne

2

J’adore les lignes de code ! Pour écrire des programmes informatiques qui vont répondre au cahier des charges de mes
clients, j’utilise des langages comme C++ ou Java. J’effectue des tests, aide les utilisateurs et maintiens les applications.

Qui suis-je ?
◎ Developpeur, développeuse informatique
◎ Espion, espionne (DGSE)
◎ Concepteur, conceptrice de jeux vidéo

3

Je chasse le bruit. Voisins bruyants, avions qui décollent, périphériques…autant de nuisances sonores que j’essaye de réduire.
J’enregistre et classe les sons selon leur nature. Je cherche ensuite des solutions pour les éliminer.

Qui suis-je ?
◎ Acousticien.ne
◎ Chasseur, chasseuse
◎ Bruiteur, bruiteuse

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?
notez ici vos réponses :

1
2
3
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Voici trois métiers à découvrir :

1

Derrière la caméra, c’est moi qui filme. Je travaille sous la direction du réalisateur ou de la réalisatrice et du chef opérateur ou
de la cheffe opératrice qui définissent l’angle de prise de vue, le cadrage et les mouvements de la caméra.

Qui suis-je ?
◎ Projectionniste
◎ Ingénieur.e son
◎ Cadreur, cadreuse ou cameraman-woman

2

C’est moi qui vous « tire le portrait ». Selon ma spécialité, je peux réaliser des prises de vues de mode, mariage, paysage,
actualités, portrait de famille… Pour réussir un bon cliché, angle, lumière et cadrage sont très importants.

Qui suis-je ?
◎ Peintre
◎ Photographe
◎ Dessinateur, dessinatrice de bandes dessinées

3

J’exerce un métier du numérique. Mes missions : développer, animer et faire évoluer un ou plusieurs sites internet. Au départ,
je conçois la charte graphique du site et définis l’architecture générale et les rubriques. Ensuite, je le fais vivre jour après jour.

Qui suis-je ?
◎ Concepteur, conceptrice de jeux vidéo
◎ Webmestre
◎ Graphiste

notez ici vos réponses :

À quelle thématique
du kiosque ces métiers
appartiennent-ils ?

1
2
3
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