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1. Introduction
Nous avons choisi de planifier un projet pour une classe de 10H, un projet qui devrait être proposé aux
élèves par le titulaire de classe. Le projet vise à offrir aux élèves la possibilité de découvrir plusieurs
métiers et d’interagir avec des représentants de différents domaines d’activités. La participation à ce
projet pourrait leur permettre de se questionner sur leur formation professionnelle, de faire une réflexion
sur leurs propres aspirations tout en élargissant leurs connaissances sur 7 professions (voir tableau 1).
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Métier

Domaines professionnels

Technologue en production
chimique et pharmaceutique

Biologie, chimie, physique

Polymécanicien(ne)

Mécanique, horlogerie,
métallurgie

Agent(e) technique des
matières synthétiques

Mécanique, horlogerie,
métallurgie

Employé(e) de commerce

Économie, administration

Logisticien(ne)

Transports, logistique,
véhicules

Laborantin(e)

Biologie, chimie, physique

2
3
4
5
6
7

Automaticien(ne)

Mécanique, horlogerie,
métallurgie - Électricité,
électronique
Tableau 1: Les métiers proposés dans le projet

Grâce à ce projet, les élèves auraient l’occasion :
•
d’obtenir des informations concernant 7 métiers
•
de réaliser une visite dans une entreprise pour obtenir plus d’informations et faire
connaissance avec des professionnels de ces métiers
•
de préparer des présentations de ces métiers pour les collègues de classe
Dans la planification de ce projet, il est primordial d’assurer une bonne collaboration entre : le titulaire
de classe, le représentant de l’entreprise, la direction de l’école, les autres enseignants possiblement
impliqués, le conseiller en orientation, pour éviter le risque de surinformation quant à l’orientation des
élèves.

2. Cadre général
2.1. Cadre légal
Pour la planification de notre projet nous avons consulté les documents officiels liés à l’orientation
professionnelle des élèves.
La Déclaration de la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP), relative aux finalités et objectifs de l’Ecole publique du 30 janvier, 2003, précise dans ses
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finalités et objectifs que l’école a la responsabilité d’orienter les élèves par rapport au parcours scolaire
et professionnel [point 1.1., lettre g)] :
« 1.1. L’école publique assume des missions d’instruction et de transmission culturelle auprès de
tous les élèves. Elle assure la construction de connaissances et l’acquisition de compétences
permettant à chacun et chacune de développer ses potentialités de manière optimale.
En particulier elle fonde et assure le développement :
g) de connaissances et de comportements de citoyen et d’acteur social ; (…) intégrant une approche
de l’environnement économique et s’insérant dans le processus d’orientation scolaire et
professionnelle. »
En consultant la Loi sur le Cycle d’Orientation, du 10 septembre 2009, nous avons remarqué que
l’orientation occupe une place très importante dans la formation des élèves du cycle 3. Dans les
paragraphes suivants nous citons des textes sélectionnés, textes que nous considérons en lien avec
notre projet.
« Chapitre 1. Généralités, Art. 4. Mission et buts
2
Le CO a notamment pour buts de: b) l’orienter progressivement vers la voie qui correspond le mieux
à ses aptitudes et à ses goûts; c) former chez lui la capacité de discernement utile à sa perception
de la société et du monde du travail et permettre le développement des compétences de
collaboration et de communication. »
« Chapitre 4. Organisation générale du CO, Section 6. Missions d’orientation, Art. 53 Orientation
progressive
La structure du CO et l'enseignement qui y est dispensé visent à permettre à l'élève de choisir
progressivement la voie de formation qui convient le mieux à ses aptitudes et à ses goûts. Dans ce
sens: a) l'élève reçoit une éducation aux choix professionnels dispensée, en règle générale, par le
titulaire de classe. Cette éducation lui permet de connaître les différents profils de métiers qui
composent le monde du travail et de découvrir les divers types de formation et de parcours scolaires
possibles. »
« Chapitre 4. Organisation générale du CO, Section 6. Missions d’orientation, Art. 55 Stages
pratiques en milieu professionnel
2
Un stage en milieu professionnel, dans un cadre défini par l’office de l’orientation scolaire et
professionnelle, est recommandé avant la fin de la 2CO. Il est coordonné par le titulaire, avec le
soutien des parents, en concertation avec l’entreprise concernée et, si nécessaire, avec le conseiller
en orientation. Il peut se dérouler durant les vacances scolaires ou sur le temps de classe. »

2.2. Objectifs du projet
•
•
•

Sensibiliser aux choix professionnels et familiariser les élèves avec certains métiers
Réaliser une visite dans une entreprise pour connaître certains métiers
Faire des liens entre l’école et les professions

Les objectifs généraux de notre projet sont en lien avec le Plan d’Etude Romand (PER), Formation
Générale FG33 – Construire un ou des projets personnels à visée scolaire et/ou professionnelle, axe qui
prévoit, dans le champ d’activités possibles, une visite dans une entreprise.
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Les activités proposées aux élèves seraient réalisées en groupes de 3-4 élèves, chaque groupe
travaillant sur un métier. Même si les élèves ne préparent pas un projet personnel, ils sont impliqués
en groupes dans le projet de classe et, grâce aux activités proposées, ils auraient l’occasion de préparer
et de présenter, à leurs collègues de classe, un métier. Ces activités donnent aux élèves la possibilité
d’obtenir des informations sur certains métiers, mais aussi de développer des capacités utiles dans de
diverses situations : travail en groupe, sélection des informations, présentation orale, connexion entre
l’école et le monde professionnel. Dans ce contexte, notre projet permet de développer des capacités
transversales chez les élèves, capacités indiquées dans le PER :
•

•

•

•

la collaboration – suite à la visite dans l’entreprise, les élèves collaborent, en groupes, pour
compléter la fiche de travail (schéma du métier) et pour préparer la présentation du métier. Pour
bien collaborer, ils devraient prendre en compte les caractéristiques de chaque membre du
groupe (élèves plus ou moins actives/rapides dans le travail de groupe, élèves allophones etc.)
communication – lors de la visite en entreprise, les élèves ont l’occasion d’échanger avec les
professionnels de différents métiers et de poser des questions. Au retour en classe, les groupes
présentent un métier aux autres élèves de la classe. A la fin de la présentation du métier, les
élèves du groupe devraient montrer une attitude réceptive et se montrer ouverts à répondre
aux éventuelles questions de leurs collègues.
stratégies d’apprentissages – les élèves devraient consulter le document avec la description
du métier et sélecter les informations, afin de remplir une fiche de travail (schéma du métier) ;
ils devraient aussi trouver des liens entre les disciplines de l’école et le métier.
démarche réflexive – grâce à la visite en entreprise, au contact avec les professionnels, les
élèves ont la possibilité d’explorer différents options et points de vue, de formuler leurs
propres opinions et de construire leur propre réflexion sur les métiers observés.

2.3. Méthodologie
Le déroulement de notre projet conduit les élèves vers des apprentissages liés à 7 métiers, mais
globalement favorise le développement des compétences sur le choix des professions. Il existe une
progressivité dans les activités des élèves et à la fin du projet ils auraient une meilleure impression sur
le parcours à suivre pour un certain métier. Même si le projet ne présente pas une palette large des
métiers, nous considérons que les activités liées à ces 7 métiers pourraient être prises en compte par
les élèves comme exemples pour des recherches sur d’autres professions.

3. Cadre théorique
Les démarches orientantes se basent sur plusieurs concepts, éléments théoriques qui permettent à
mieux comprendre sur l’orientation des élèves et qui nous ont aidé dans la planification des activités
de notre projet.
Les objectifs de l’approche orientante – sensibiliser les élèves pour différentes formations et
différents domaines professionnels (objectif à court terme), faire des connexions entre l’école et le
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monde de travail (objectif à moyen terme), rendre plus facile le choix d’un métier pour les élèves, en
évitant un éventuel décrochage scolaire (objectif à longue terme). Différentes démarches pourraient
être effectuées pour et avec les élèves : présentation des métiers en classe (possibilité d’inviter des
professionnels, possibles parents des élèves), visites (centre d’orientation, entreprise, salon des
métiers), offrir du soutien et des outils de recherche (conseiller orientation, sites orientation, sites
entreprises) et les impliquer dans des projets/des activités qui pourraient leur servir quant à leur choix
pour une profession. Dans notre projet les élèves ont la possibilité d’obtenir des informations sur
certains métiers, de réaliser une visite dans une entreprise et d’approfondir sur un métier (compléter
la fiche de travail -schéma du métier- et préparer la présentation du métier).
Les actions de l’approche orientante – une des actions est de permettre aux élèves de faire
connaissance, par expériences, avec le monde de travail, connaître sur son organisation, ses exigences.
La visite en entreprise représente le moyen que nous utilisons dans notre projet pour donner aux
élèves la possibilité d’observer une partie réelle liée à un métier, de questionner des professionnels
sur les satisfactions, difficultés ou risques possibles, ou échanger sur d’autres informations qui leur
pourraient être utiles. Les activités du projet permettent aux élèves de développer des compétences
transversales, d’effectuer des connexions entre divers apprentissages – une autre action prévue par
l’approche orientante.
Les principes de l’approche orientante.
Principe de collaboration – une collaboration entre différents acteurs est mise en place pour la
réalisation de notre projet : le titulaire de classe, qui propose et conduit les activités du projet ;
l’enseignant de français, qui pourrait aider les élèves à formuler des questions adéquates pour les
professionnels, avant la visite en entreprise ; le conseiller d’orientation, pour valider les informations
et les documents mis à disposition des élèves et pour compléter le projet avec des possibles
prolongements (à la fin du projet, ouverture vers d’autres formations/professions) ; les employés de
l’entreprise, responsables de la visite des élèves.

Principe de mobilisation – avec les activités proposées, nous envisageons d’éveiller la motivation des
élèves pour la recherche vers une profession. Nous pensons que la rencontre avec les professionnels
lors de la visite dans l’entreprise et l’observation de leur lieu de travail pourraient motiver les élèves,
car ils auraient l’occasion d’observer une partie vive du métier. Même si le métier observé ne se trouve
peut-être pas dans les vrais choix des élèves, cela pourrait satisfaire leur curiosité par rapport à un
métier et apporter des informations utiles concernant certaines perspectives professionnelles. La
préparation de la présentation du métier et la présentation orale devant les collègues de classe
pourrait également leur donner un sentiment de réussite – élément influent pour l’estime de soi et le
sentiment d’efficacité et donc en lien avec la motivation.
Les éléments moteurs de l’approche orientante – les activités proposées aux élèves devraient assurer
une participation active/interactive, qui leur donnent du plaisir et leur offrent aussi la possibilité de se
sentir responsables. Nous avons essayé de prendre en compte ces aspects et c’est pour cela que nous
avons pensé : à planifier la visite dans l’entreprise, à préparer des questions pour les discussions avec
les professionnels, à préparer des documents attractifs avec des couleurs et des images, à demander
une présentation orale (leur donner le rôle du représentant d’un métier pour les responsabiliser).
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La psychologie vocationnelle – l’approche orientante est liée à la psychologie vocationnelle, se
référant au processus du choix scolaire ou professionnel, et qui implique la psychologie différentielle
et la psychologie du développement. La psychologie différentielle (présentée par le psychologue John
Holland), a la base la théorie des 6 types de personnalité et d’environnement (réaliste, investigateur,
artistique, social, entreprenant, conventionnel) – le type de personnalité influençant le choix du
métier. La psychologie du développement (présentée par le psychologue Donald Super) propose
plusieurs stades de développement quant à la carrière vocationnelle, un processus qui commence
lorsque on est enfant et dure jusqu’à la vieillesse. Notre projet fait référence à la psychologie du
développement – les élèves de 10CO sont dans la phase d’exploration vocationnelle – occasion de
découvrir les 7 métiers proposés et de les explorer/observer dans leur espace de travail (entreprise).

4. Plan d’action
4.1 Contexte
Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé d’offrir aux élèves la possibilité de découvrir plusieurs
métiers qui s’intègrent dans différents domaines professionnels (voir tableau 1). Afin que les élèves
puissent se construire une image la plus réaliste du monde professionnel. Plus précisément, nous
avons choisi de faire une visite sur un site industriel : CIMO (Compagnie Industrielle de Monthey SA).
Cette dernière est une compagnie industrielle établie à Monthey. CIMO est une société de services qui
est principalement chargée d’une grande variété de prestations (sécurité, ingénierie, automation,
distribution d’énergie ; formation ; etc.) pour assurer le bon fonctionnement des trois multinationales :
Syngenta, Huntsman et Basf. Cette société offre également des services à de clients-tiers, comme la
Ville de Monthey (traitement des eaux usées). Selon les données publiées sur leur site internet, il y a
plus de 450 personnes qui travaillent pour cette compagnie dans plus de 80 métiers différents1. De
plus, CIMO offre plus de 30 places de stage d’apprentissage et environ 40 stages d’orientation par
année.
Suite à une analyse des métiers actifs sur le site de CIMO et leur offre d’apprentissages, nous avons
fait le choix d’explorer et d’analyser en profondeur 7 métiers (voir tableau 1) qui sont peu connus par
les élèves (comme : Agent(e) technique des matières synthétiques ; Logisticien(ne), etc.)

4.2 Planification
Ce projet pourrait se dérouler sur 3 séances de 45 minutes et une demi-journée de visite de l’entreprise
CIMO. En effet, la mise en œuvre de ce projet sera répartie en 3 étapes décrites ci-dessous.
Étape 1 se déroule sur une séance de 45 minutes.
Présentation du projet :
L’enseignant explique aux élèves que dans le cadre de ce projet, ils vont découvrir et analyser 7
métiers. Il indique que pour cela, ils vont faire une visite dans une compagnie industrielle : CIMO. Afin
que les élèves se créent une image plus claire de cette compagnie, l’enseignant montre au TBI la vidéo
« Présentation de CIMO » (https://www.youtube.com/watch?v=wDrdO61oFpc&t=91s). Ensuite, il
indique que lors de la visite, ils auront une présentation plus en détail de la compagnie et de leur offre
d’apprentissages et de stages d’orientation. Il spécifie également que la visite est répartie en deux
1

https://www.cimo.ch/a-propos/cimo/
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partie. En premier lieu, il y aura une présentation générale du CIMO et ensuite ils vont découvrir un
métier par groupe de trois.
Formation des groupes
L’enseignant publie au TBI la liste des métiers et passe une enveloppe
avec 21 étiquettes (comme dans l’image ci-contre), ou chaque métier
est représenté trois fois. Chaque élève tire une étiquette et la montre
à ses collègues. Après que toutes les étiquettes ont été réparties,
l’enseignant explique qu’ils peuvent les changer entre eux s’ils sont
intéressés par un autre métier. Pour cela, ils ont à disposition 4 jours.
Ensuite, ils doivent communiquer leurs choix à l’enseignant.
Dans ce contexte, il est important de souligner que certains des élèves en 10H ont déjà choisir leur
métier et il y a le risque qu’ils soient désintéressés par les activités proposées dans le cadre de ce
projet. Pour remédier à ce problème, l’enseignant doit accentuer que l’exploration des différents
métiers peut leur permettre de mieux comprendre leurs choix professionnels tout en prenant
conscience que de multiples orientations professionnelles sont possibles. De cette manière, ils
pourraient aussi s’interroger sur ce qui les intéressent dans leur choix professionnel.
Discussion avec les élèves afin d’établir une liste des questions liées au métier.
Etant donné que les élèves seront en interaction direct avec des experts, il est important qu’ils posent
des questions sur le métier comme : le salaire ; l’offre sur le marché (avenir ou non) ; les horaires ; les
difficultés et risques, les satisfactions, etc. Afin que les élèves ne soient pas bloqués lors de la visite et
qu’ils posent des questions pertinentes, une réflexion avec l’ensemble de la classe se fait en amont de
la visite pour créer une liste de questions qui peuvent être adressées aux professionnels.
Voici une liste non exhaustive des questions :
-

Quelles formations avez-vous suivies ?
Quel parcours de formation recommanderiez-vous ? (Apprentissage-maturité-université ou
collège-université)
Est-ce que c’est un métier qui nécessite de se former continuellement ?
Comment avez-vous choisi ce métier ?
Est-ce que vous êtes toujours satisfait de votre choix de métier ? ou Quel est votre regard
sur le choix de métier qui vous avez fait ?
Est-ce que le parcours mené pour arriver à votre niveau professionnel est-il difficile ?
À quels éléments doit-on faire attention quand on fait le choix de votre profession ?
Est-ce ce métier à un avenir ?
Est-ce qu’il y a eu des suppressions de postes de travail dans l’entreprise concernant votre
domaine d’activité ?
Est-ce que la rémunération (le salaire) est intéressante ?
Quel est l’aspect le plus intéressant ou surprenant de votre métier ?
Est-ce que le métier représente des risques pour la santé ?

Étape 2 : visite dans l’entreprise pendant une demi-journée
Il est important de choisir une demi-journée sans péjorer l’apprentissage des élèves et leur horaire.
Par conséquent, la visite peut se dérouler : le jour de métier, le jour de promenade ou un mercredi
après-midi avec l’accord de la direction et des parents.
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Au préalable, l’enseignant prend contact avec les responsables de la formation de CIMO pour établir
le jour de la visite et son déroulement.
La visite va se dérouler en deux parties. En premier lieu, il y aura une présentation générale (environ
50 minutes) de l’entreprise et leurs offres de formations professionnelles (apprentissages et les stages
d’orientation) dans une salle avec le responsable de la formation sur le site. Lors de cette présentation
il sera aussi communiqué le chemin à suivre pour effectuer un stage d’orientation. Ensuite les élèves
par groupe de 3 vont faire une visite sur le terrain accompagnés d’un professionnel. Le professionnel
va montrer son lieu de travail et décrire son métier aux élèves. Lors de la visite avec les professionnels
les élèves auront l’occasion d’intervenir et de poser des questions.
Étape 3 se déroule sur deux séances de 45 minutes
Séance 1 : Chaque groupe va compléter un schéma qui décrit le métier qu’ils ont découvert pendant
la visite. Pour compléter le schéma, les élèves doivent mobiliser toutes les informations apprises lors
de la visite et utiliser une fiche fournie par l’enseignant. Les schémas et les fiches qui décrivent le
métier sont représentés dans les annexes 1 à 7 pages 12 à 24 (environ 20 minutes). Ensuite chaque
groupe va présenter leur schéma au TBI (max 7 minutes par groupe). Le reste de la classe doit écouter
attentivement et poser des questions.
Avant que les groupes commencent le travail, l’enseignant indique qu’à la fin de l’activité, il va collecter
les schémas et va faire un livret qui sera distribué (en format papier) à chaque élève. Par conséquent,
ils doivent se concentrer et travailler sérieusement.
Séance 2 : Les groupes qui n’ont pas présenté leur schéma lors du cours précédent, ils le font pendant
la deuxième séance. Après cela, l’enseignant prend tous les schémas pour faire le livre. Ensuite, il initie
une discussion sur les filières de formation après le CO. Le but de cette activité et de permettre aux
élèves de prendre conscience qu’après avoir finalisé le CO, ils ont 3 possibilités de formations. Pour
cela l’enseignant utilise le schéma représenté dans l’annexe 8 page 26. En utilisant le site
d’orientation.ch l’enseignant montre un ou deux exemples de professions après une haute école
comme : géologue ou ingénieur HES en technique automobile. En effet, il met en évidence les
conditions d’admissions pour illustrer que les élèves peuvent accéder à une formation UNI ou EPF
après avoir effectué un apprentissage plus une maturité professionnelle et une passerelle ou après le
collège. Au final, l’enseignant montre la structure du site https://www.orientation.ch/ et comment les
élèves peuvent accéder à la description des professions. Il les encourage d’aller sur ce site pour
découvrir plus en détail le métier qu’ils ont choisi. De plus, ils ont la possibilité de regarder une vidéo
qui contient des avis de professionnels et/ou apprentis.
À la fin de cette séance, l’enseignant propose aux élèves de compléter le tableau 2 comme devoir qui
sera restitué le cours suivant. De cette manière, les élèves font un bilan de ce projet et en même
temps l’enseignant peut évaluer les apports et les points faibles.
Choisi une réponse, en mettant
une croix (X), par rapport au
projet « A la découverte des
métiers »

Informations très
utiles pour moi

Informations
intéressantes
pour moi

Informations
inutiles pour moi

Justifie ta réponse.

Tableau 2 : Le devoir
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5. Budget
Le budget de ce projet dépend de la distance entre le CO et CIMO. En effet, le coût peut être quasiment
nul pour le CO se trouvant près de l’entreprise comme exemple le CO de Collombey-Muraz, car
l’ensemble de la classe peut se déplacer en utilisant le bus qui est gratuit. À savoir qu’il faut demander
au préalable les billets à l’administration communale. Pour d’autres CO, il faut prévoir un budget pour
le déplacement. De plus la visite est gratuite.
Les moyens financiers pour la réalisation des fiches de travail et du livret sont peu conséquents car on
peut utiliser l’imprimante disponible dans le CO.

6. Difficultés/obstacles anticipées
Dans le tableau 3, nous présentons des difficultés/obstacles qui peuvent apparaître dans la mise en
œuvre du projet.
Difficultés/ obstacles anticipés

Remédiations

Les élèves peuvent être désintéressés des Une remédiation est proposée dans la partie 4.2
métiers proposés donc ils ne sont pas motivés de étapes 1, formation de groupes.
participer aux activités ou peuvent refuser de
faire la visite.
À la fin du projet nous proposons une courte
Les élèves ne reçoivent pas trop d’informations présentation
du
site
sur les autres types de formation
https://www.orientation.ch/
pour que les
élèves puissent découvrir d’autres métiers.
Les élèves ont des difficultés à synthétiser les L’enseignant intervient pour accompagner ou
idées principales d’un texte.
former de groupes hétérogènes afin que les
élèves experts aident ceux en difficultés.
Les élèves dépassent le temps prévu pour la L’enseignante prévoit un cours supplémentaire.
présentation orale du métier.
Ce projet peut nécessiter des moyens financiers Chercher une entreprise plus proche du CO.
considérable si le CO est éloigné de CIMO.
Problèmes d’ordre organisationnels, par On repartit les élèves concernés dans les autres
exemple suite à un imprévu, il est impossible de groupes.
faire la visite avec le professionnel pour un
certain métier.
Tableau 3 : Difficultés anticipées et propositions de remédiations
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7. Conclusion
Dans ce travail pour l’élaboration du projet, nous avons approfondi les concepts de l’approche
orientante et nous avons découvert et appris différents types de formation et divers métiers.
Le travail présenté dans ce projet nous a aidé à mieux comprendre le rôle de l’enseignant dans
l’orientation des élèves et l’importance du développement des compétences sur le choix professionnel
chez les élèves. Nous avons également pris conscience que chaque enseignant, indifféremment de sa
branche didactique, joue un rôle important dans le choix de la carrière professionnelle des élèves.
Etant donné que nous sommes originaires des autres pays, nous avons eu l’occasion d’apprendre sur
les divers outils de recherche (sites d’orientation, centres d’orientation) et nous avons remarqué
l’importance de la collaboration avec les conseillers en orientation et avec les parents des élèves, afin
de soutenir les élèves dans leur choix de formation/profession. De plus, le cours « Démarches
Orientantes » nous a permis d’assimiler des principes théoriques liés à l’approche orientante.
Le projet permet aux élèves de faire connaissance avec 7 métiers (possibilité d’opter pour un de ces
métiers), de réviser peut-être leur choix (pour les élèves qui avaient déjà opté pour une
formation/profession), de réviser les éventuelles opinions préconçues concernant certains métiers. La
visite sur le terrain leur permet d’avoir une interaction avec un professionnel pour mieux cerner leur
projet professionnel et comprendre l’importance de leur choix. Le projet développé dans le cadre de
ce cours n’influence pas directement le sentiment d’efficacité personnelle. Cependant, les élèves vont
acquérir plus de confiances et être plus motivés dû à un accomplissement des tâches (présentation
orale, collaboration élève-professionnel, compléter un schéma, etc.) et enrichir leurs connaissances
sur le monde professionnel.
Nous sommes conscientes qu’il y a encore beaucoup de détails à assimiler sur les formations/professions
possibles pour les élèves, d’autant plus qu’il a aussi des différences entre les différents cantons.
Cependant, nous considérons que la rédaction de ce projet nous a beaucoup aidé à comprendre sur
l’importance de l’orientation des élèves et maintenant nous avons les informations nécessaires pour aller
plus loin dans nos réflexions et nos apprentissages.

Annexe 1 : Laborantin(e)
A)

Consigne : Complète le schéma, ci-dessous, en utilisant la fiche fournie par l’enseignant et les
informations apprises lors de la visite de CIMO.

12

B) Fiche2 à utiliser pour compléter le schéma

2

Source fiche : https://www.cimo.ch/travailler/apprentissages/

13

Annexe 2 : Technologue en production chimique et pharmaceutique
A)

Consigne : Complète le schéma, ci-dessous, en utilisant la fiche fournie par l’enseignant et les
informations apprises lors de la visite de CIMO.

14

B) Fiche3 à utiliser pour compléter le schéma

3

Source fiche : https://www.cimo.ch/travailler/apprentissages/
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Annexe 3 : Polymécanicien(ne)
A)

Consigne : Complète le schéma, ci-dessous, en utilisant la fiche fournie par l’enseignant et les
informations apprises lors de la visite de CIMO.
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B) Fiche4 à utiliser pour compléter le schéma

4

Source fiche : https://www.cimo.ch/travailler/apprentissages/
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Annexe 4 : Agent(e) technique des matières synthétiques
A)

Consigne : Complète le schéma, ci-dessous, en utilisant la fiche fournie par l’enseignant et les
informations apprises lors de la visite de CIMO.
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B) Fiche5 à utiliser pour compléter le schéma

5

Source fiche : https://www.cimo.ch/travailler/apprentissages/
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Annexe 5 : Employé(e) de commerce
A)

Consigne : Complète le schéma, ci-dessous, en utilisant la fiche fournie par l’enseignant et les
informations apprises lors de la visite de CIMO.
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B) Fiche6 à utiliser pour compléter le schéma

6

Source fiche : https://www.cimo.ch/travailler/apprentissages/
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Annexe 6 : Logisticien(ne)
A)

Consigne : Complète le schéma, ci-dessous, en utilisant la fiche fournie par l’enseignant et les
informations apprises lors de la visite de CIMO.

22

B) Fiche7 à utiliser pour compléter le schéma

7

Source fiche : https://www.cimo.ch/travailler/apprentissages/
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Annexe 7 : Automaticien(ne)
A)

Consigne : Complète le schéma, ci-dessous, en utilisant la fiche fournie par l’enseignant et les
informations apprises lors de la visite de CIMO.
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B) Fiche8 à utiliser pour compléter le schéma

8

Source fiche : https://www.cimo.ch/travailler/apprentissages/
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Annexe 8 : Les filières après le CO
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