FICHE ÉLÈVE

ENQUÊTE À ONISEP SERVICES
L’inspecteur Géduflère est face à un nouveau défi : découvrir qui est
le génial créateur ou la géniale créatrice d’un petit robot, trouvé par
ses agents sur la voie publique.
Comme il est très occupé par une enquête criminelle qui fait la Une
des journaux, il te charge de mener les investigations pour recueillir le maximum d’informations sur la personne recherchée.

Missi on 1 : déco uvrir son méti er

- Mon 1er est situé entre avril et juin

Comme notre inspecteur

- Mon 2e est la 11e lettre de l’alphabet

ne connaît pas ce métier,

- Mon 3 est l’opposé de «Pas assez»
e

tu vas tenter de le découvrir afin

- L’oiseau pond ses oeufs dans mon 4e

de lui expliquer…

Mon 5e, ce n’est pas mon sac, c’est le sac de Clément, c’est donc le .........

Mon tout est le métier du ou de la professionnel.le qui a participé
à la
création du petit robot abandonné.

ONISEP SERVICES EST LÀ
POUR T’AIDER !

Son métier est : .........................................................................................................

..............

Mission 2 : découvrir ce qu’est la mécatronique et les qualités nécessaires pour exercer
dans ce domaine
Indice : dans Onisep Services, clique sur «Découvrir les métiers», sur «Les métiers animés». Dans le
menu, choisis «Industrie»
La mécatronique c’est :

Les qualités nécessaires sont :

Mission 3 : découvrir quel est le salaire du ou de la professionnel.le reche

rché.e ?

Indice : dans Onisep Services, clique sur «Découvrir les métiers», puis
sur «Moteur de recherche». Dans
«Mot-clé», tape le nom du métier.
Le salaire est :

Mission 4 : découvrir le nom de ce professionnel et son entreprise

Indice : dans Onisep Services, clique sur «Le Kiosque en ligne» et cherche la publication sur les métiers
de l’automobile (utilise le moteur de recherche pour t’aider)
Le ou la professionnel.le s’appelle :
Son entreprise s’appelle :

Mission 5 : découvrir les études (bac+5)
suivies par notre professionnel.le
Indice : dans Onisep Services, clique sur «L’offre de
formations», puis «Après le bac», renseigne
le département (celui de notre expert.e).
Pour le domaine, sélectionne «électronique», puis
tape le nom du métier en Mot-clé.

Mission Bonus : découvrirenant
les formations locales
à ce métier

Les études sont :
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BRAVO !

Bilan de ta mission :

Tu es un super enquêteur ou
une super enquêtrice !
L’inspecteur Géduflère peut
compter sur toi !

Il te reste du temps ?
Reste sur Onisep Services et clique sur «Quiz».
Choisis le quiz «Quels métiers pour moi ?» et... découvre quels
métiers peuvent te correspondre !
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