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Informations pour
les enseignant-e-s
La Journée des métiers (JDM) s’inscrit dans le cadre des activités
mises en place par l’Orientation scolaire et professionnelle (OSP) en
collaboration avec l’Union valaisanne des arts et métiers (UVAM),
les associations professionnelles et les services de l’enseignement
(SE) et de la formation professionnelle (SFOP).
Cette journée a pour objectif de donner aux élèves de 9CO une
information panoramique sur les diﬀérents domaines professionnels,
sans entrer dans le détail des professions existantes. Il s’agit d’une
première approche qui permet aux élèves de découvrir l’ensemble des
domaines professionnels. Dans ce contexte, ils devront rencontrer
des professionnels sur le terrain pour récolter des informations qui
permettront d’animer la journée de manière active.

Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

Oﬃce d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand - 2020

Présentation
générale
Le déroulement de la journée est basé sur l’idée de présenter un domaine professionnel par période de
cours. Les formations professionnelles ont été regroupées en 6 domaines:
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PRÉPARATION
DE LA JOURNÉE

Un mois avant la Journée des métiers JDM, les enseignants
consacreront
au
moins
trois
périodes
du
cours
« Projet
personnel / Education
des
choix
EDC»
à
la préparation de cette journée avec les élèves.
Cette préparation a pour but d’expliquer aux élèves les
objectifs de la manifestation, de les rendre actifs en
leur confiant une tâche d’exploration des domaines
professionnels sur le terrain, et de leur faire préciser les
questions qui seront posées aux intervenants lors de la JDM.
Les pages 4 et 5 donnent les détails de cette préparation.

ORGANISATION
DE LA JOURNÉE

Chaque domaine est présenté durant une période.
L’enseignant-e est responsable de l’animation de la classe
durant toute la période. Il ou elle encadre les élèves qui doivent
présenter le travail eﬀectué en groupe et commenter les informations
qui illustrent le thème.
L’enseignant-e soutient la ou le professionnel-le dans la partie
témoignage / débat, et encourage les élèves à poser des questions
et à participer à la discussion.

BILAN
DE LA JOURNÉE

Après la manifestation, un bilan de la JDM sera eﬀectué en classe.
Les élèves peuvent indiquer sur leur document quels domaines
ont retenu leur attention. L’élève peut classer son document
de bilan dans le classeur du Portfolio du choix professionnel.
Les élèves sont aussi invités à discuter de cette journée en
famille.
Pour les enseignants et les professionnels, un questionnaire
d’évaluation en ligne est prévu sur le site www.vs.ch/orientation.
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PRÉPARATION DE LA JOURNÉE DES MÉTIERS

Un mois avant la manifestation, prévoir quelques périodes pour...

EXPLIQUER
LE CONCEPT
La Journée des métiers permet aux élèves de découvrir l’ensemble des 6 domaines professionnels (sans
entrer dans le détail des professions) et de rencontrer des personnes qui travaillent dans les diﬀérents
secteurs.
Principe: sur un jour entier ou deux demi-journées selon les CO, 6 périodes (une par domaine) sont
consacrées à la découverte d’un domaine en présence de professionnels venus témoigner de leur réalité
professionnelle. Il est également envisageable de scinder le domaine nature - construction en deux
périodes reprenant chacune un seul des thème.
La préparation de cette journée est centrée sur l’ objectif de RENDRE LES ÉLÈVES ACTIFS dès
le début de la démarche, pour qu’ils aillent de manière plus concrète à la rencontre du monde du
travail et des diﬀérents professionnels.

Faire une première réflexion sur les domaines professionnels
Lancer une discussion de classe dont le but est de faire découvrir les 6 domaines professionnels.
Exemples de questions:
• citez les domaines professionnels que vous connaissez? que font
vos parents par exemple...
• quelles activités professionnelles pouvez-vous décrire?
• y-a t’il dans votre entourage des personnes qui travaillent dans ces
domaines?
Faire le bilan rapide des connaissances. Expliquer que des professionnels
de chaque domaine vont venir à l’école pour témoigner et échanger avec
eux lors de la Journée des métiers.
ressources sur www.vs.ch/web/osp/jdm
#
#
#

Schéma des domaines 22/6
Liste des apprentissages répartis par domaine
Liste des professions (Panorama par domaine, y compris les formations supérieures)

Expliquer le travail attendu pour la préparation de la Journée des métiers
L’objectif central de la préparation est d’activer les élèves, de les aider à faire le premier pas pour
interroger des professionnels et ramener des informations en classe. Les informations peuvent être
collectées sous diﬀérents formats: des photos dans une entreprise, un résumé des questions et
réponses reçues, une présentation power point qui intègre ou non des éléments médias, une mini-vidéo
de quelques minutes réalisée sur un smartphone, etc., en fonction des compétences de chaque élève
(sans jugement et évaluation). Le but est d’encourager la créativité et la curiosité et de ne pas viser
un travail ultra-parfait ni complet. L’objectif est d’adopter une attitude constructive et positive.
ressources sur www.vs.ch/web/osp/jdm
#

#

Visionner les tournages eﬀectués avec de jeunes élèves neuchâtelois, rencontre avec ..un
maçon, un menuisier, etc...
http://www.canalalpha.ch/emissions/monjobetmoi
Montrer un exemple de présentation ppt «Domaine commercial»

4

ORGANISER
LE TRAVAIL
Répartir les élèves en sous-groupes qui couvrent l’ensemble des 6 domaines. Il vaut mieux privilégier
une répartition aléatoire et non pas selon leurs intérêts, pour favoriser une exploration la plus ouverte
possible des domaines qui n’auraient pas été leur premier choix spontané.
ressources sur www.vs.ch/web/osp/jdm
# Liste des groupes (formulaire pour l’enseignant-e)
Expliquer comment trouver des personnes à interroger et comment les contacter:
• par le réseau principalement (parents, amis, voisins...). Y-a-t’il des entreprises à proximité? ont-ils
des connaissances qu’ils pourraient interroger?
• par la liste des entreprises autorisées à former (sur www.vs.ch/orientation > nos publications)
ressources sur www.vs.ch/web/osp/jdm
# Trouver qui interroger et prendre contact
Redonner les consignes sur l’objectif du travail (quelles sont les
informations à rechercher, quelles questions poser, comment faire...).
Chaque groupe doit aller sur le terrain recueillir des informations sur
le domaine qui lui est attribué. Il prépare ensuite un exposé sur les
informations trouvées. Le support de l’exposé est au choix des élèves
(ppt, film, photos, collages, outils, etc...).
>>> Exemples de questions:
quelles sont les activités exercées? les qualités requises? les outils
utilisés? faut-il se déplacer? est-ce un environnement bruyant? quelles
sont les qualités attendues d’un-e apprenti-e? faut-il porter des vêtements
spécifiques?
ressources sur www.vs.ch/web/osp/jdm
# Trouver qui interroger et prendre contact

Laisser aux élèves une
ou deux semaines de
délai pour eﬀectuer les
recherches et faire le travail
à domicile.

CONTRÔLER ET PRÉPARER
LES QUESTIONS POUR LA JDM
L’enseignant-e doit consacrer une période à s’assurer que le travail de chaque groupe (un exposé par
groupe) correspond aux attentes et leur donner l’occasion de finaliser la présentation qui sera faite lors de
la JDM. Cet exposé constituera l’introduction de la période consacrée au domaine.
Cette dernière période de préparation sert également à lister les questions
que les élèves pourraient poser aux professionnels des 6 domaines. Les
questions peuvent être notées dans le document que chaque élève reçoit
et qui servira de support à ses notes durant la JDM.
ressources
Document Elèves de la JDM, édité et diﬀusé par l’OSP

Autre idée facultative pour compléter les présentations des élèves : amener des éléments pour décorer la
classe en illustrant un domaine professionnel. Les élèves peuvent coller des photos ou articles sur diﬀérentes
activités du domaine (flyer d’entreprises ou de professionnels, photos d’outils, etc.) et créer un panneau/une
aﬃche pour illustrer les domaines. Ces décors peuvent aussi servir de support lors de la discussion avec les
professionnels durant la JDM. Ils pourront continuer à illustrer la classe pour les cours EDC.
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ORGANISATION DE LA JOURNÉE DES MÉTIERS
Déroulement d’une période-type durant la journée

1 re PARTIE

2 e PARTIE

L’enseignant-e présente la ou le professionnel-le
invité-e et rappelle les consignes.

L’enseignant-e assure la transition entre la
présentation des élèves et l’intervention du ou de
la professionnel-le et anime le débat.

La ou le professionnel-le commente le travail
eﬀectué par les élèves et les éléments avec
lesquels ils ont illustré le domaine.

LES ÉLÈVES QUI ONT TRAVAILLÉ
SUR LE THÈME DE LA PÉRIODE
EFFECTUENT LA PRÉSENTATION
DES ÉLÉMENTS PRÉPARÉS (FILM,
AFFICHES,PRÉSENTATION PPT, ETC.).

LA OU LE PROFESSIONNEL-LE
TÉMOIGNENT DE LEUR RÉALITÉ
PROFESSIONNELLE, DE LEUR
PARCOURS PERSONNEL ET
MOTIVATIONS, DES COMPÉTENCES
EXIGÉES.

Les professionnels ne doivent pas se centrer
uniquement sur leur profession, mais élargir
la réflexion à l’ensemble de leur domaine
professionnel.
Quels sont les points communs entre
les diﬀérentes professions du domaine?
(cf page 9 et suivantes)

Les élèves prennent des notes individuelles sur leur document personnel
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3 e PARTIE
L’enseignant-e invite les élèves à poser les
questions préparées et intervient si le débat suscite
peu d’échanges,

L’ENSEIGNANT-E
GÈRE LES ÉCHANGES.
EXEMPLES DE QUESTIONS
•

•
•
•

Quelles compétences ou comportements
sont demandés par un-e patron-e à un-e
apprenti-e ou à un-e professionnel-le?
Comment se passe l’apprentissage dans
l’entreprise?
Quels sont les avantages ou les
inconvénients de ce domaine?
etc...

La ou le professionnel-le répond aux
demandes des élèves et de l’enseignant-e.

Un bilan sera eﬀectué lors du
prochain cours EDC
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Après la journée des métiers
« Je fais le bilan de cette journée »

ÉLÈVES

Une période scolaire (45 min) sur le thème « Je fais le point sur cette
journée » permet d’établir un bilan personnel de ce qui a été vécu par
les élèves durant la JDM. Cette animation a lieu après la Journée des
métiers, par exemple lors du prochain cours du programme « Projet
personnel / Education des choix EDC ».
Durant la Journée des métiers, les élèves ont découvert des
informations sur les domaines professionnels, et surtout, rencontré des
professionnels venus témoigner de leur motivation, de leur parcours
professionnel, de leurs exigences en tant que patrons, etc. Ce bilan
permet de faire un rapide rappel des échanges avec les professionnels
et des informations reçues.
De manière individuelle, chaque élève réfléchit aux éléments qu’il ou
elle a notés sur son document personnel pendant la JDM, et détermine
quels domaines ont retenu le plus son intérêt.
L’enseignant-e fait également un bilan avec la classe, afin d’établir
comment cette journée a été ressentie par les élèves (ont-ils
trouvé la journée utile, comment ont-ils apprécié les témoignages
des professionnels, la préparation sur le terrain a-t’elle été diﬃcile,
etc.). C’est l’enseignant-e qui fait le bilan des réponses de la
classe et les intègre dans le questionnaire en ligne sur le site
www.vs.ch/orientation.

ENSEIGNANT-E-S

Un questionnaire destiné spécifiquement aux enseignants sera mis à
disposition sur le site internet www.vs.ch/orientation, afin d’évaluer
la qualité de l’organisation de la Journée des métiers et des supports
pédagogiques.

Nous vous remercions de votre implication dans la réussite de cette
manifestation.

Panorama
des six domaines professionnels
Les pages suivantes présentent les spécificités de chaque domaine (type d’activités, outils,
qualités requises, etc.) qui peuvent vous aider à présenter les domaines aux élèves.
Les listes indicatives des formations professionnelles de chaque domaine (Panorama
des domaines professionnels) destinées à votre information sont à disposition sur le site
www.vs.ch/web/osp/jdm.
Vous trouvez des définitions des professions sur www.orientation.ch > Professions.
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Journée des métiers

Alimentation Hôtellerie Tourisme
MOTS-CLÉS: COURTOISIE – CONTACT – RESTAURATION

Aimer faire

plaisir

ser vice
Avoir le sens de l’ accueil
Rendre

Apprécier les

goûts et les
saveurs

Rechercher des activités

variées

Etre c apable de s’adapter à un
horaire
Aimer faire les choses avec

irrégulier
soin

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES DU DOMAINE

Activités professionnelles

Qualités et compétences

Accueillir les touristes.
Organiser des loisirs, des voyages.
Travailler dans un hôtel.
Travailler en cuisine ou en restauration.
Préparer et servir des aliments.
(viande, fromage, vin, pain).
Etre moniteur de ski (ou autre loisir).

Créer.
Respecter les règles d’hygiène.
Comprendre et aimer répondre aux besoins
et envies des autres.
Supporter le stress.
S’adapter à des horaires irréguliers.
Aimer collaborer avec les autres.
Avoir de la patience.

Intérêts

Outils – Machines – Appareils – Matières

La pratique des langues étrangères.
Les voyages.
La nourriture, les aliments.
L’esthétique (présentation des repas,
des espaces d’accueil, etc.).
Le contact avec les gens.

Casseroles, couteaux, hachoirs,
machine à pétrir, etc.
Ordinateur, téléphone.
Chaîne industrielle (lait).
Matériel d’entretien.
Nourriture.

Lieux et ambiances

Type de relations et de contacts

Agence de voyages.
Hôtel, restaurant, lieu de loisirs.
Buanderie.
Cuisine, fromagerie, boucherie, boulangerie,
cave à vin, etc.
Chaîne de production industrielle.

Avec des personnes (clients: importance de la
présentation correcte vis-à-vis de la clientèle et
des attitudes professionnelles).
Avec des objets (pour la restauration).
Relations superficielles.
Rencontres fréquentes mais peu approfondies
(hôtellerie, restauration, alimentation...).
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Art Médias Habillement Esthétique

MOTS-CLÉS: ESTHÉTIQUE – LOOK – MODE – COMMUNICATION

Créer des formes, des c ouleurs, des

Comprendre les goûts et envies

tex tes

Travailler des

des autres et y répondre

matières dif férentes

Imaginer des mondes et des univers

Maî triser des

techniques de
création

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES DU DOMAINE
Activités professionnelles

Qualités et compétences

Faire des photos.
Améliorer l’apparence des gens (coiﬀure, mode,
esthétique, stylisme, vêtements, maquillage…).
Travailler dans la communication visuelle
(graphisme) ou les médias (information dans
les journaux, la radio, la TV) de manière orale
ou écrite.
Exercer des activités de création, d’expression
artistique (danse, artisanat, écriture…).

Créer, communiquer/parler en public.
Résumer des informations.
Imaginer.
Travailler avec des personnes.
S’adapter à des horaires irréguliers.
Aimer le travail de précision (bijou).
Comprendre les besoins des autres
(esthétique).
Réaliser des activités manuelles.
(arts appliqués, artisanat).

Intérêts

Outils – Machines – Appareils – Matières

La mode, l’esthétique.
La fabrication d’objets.
L’expression artistique.
La recherche d’informations.
La technologie de l’information.
L’actualité.
L’utilisation de divers matériaux (terre, bois…).

Ecouteur, micro, table de mixage, tableau
technique pour le son.
Appareil photo, éclairage, caméra.
Ordinateur, programme de graphisme.
Outils pour le travail du bois, de la pierre,
de la terre glaise, la peinture, etc.

Lieux et ambiances

Type de relations et de contacts

Studios d’enregistrement radio, TV, photo.
Travail d’équipe.
Scène de théâtre, danse, ambiance artistique.
Atelier d’art ou artisanat (bijouterie, poterie…).
Peu de routine, activités quotidiennes variées.
Salons (de beauté, de coiﬀure...).

Avec des personnes (clients: importance de la
présentation correcte, rôle de son image).
Face à un public (spectacle, exposition).
Relations commerciales superficielles.
Rencontres fréquentes mais peu approfondies
(coiﬀure, esthétique...).
Avec des objets (ordinateur, outils, textiles...).
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Journée des métiers

Commerce
Transports
Sécurité

Commerce Transports Sécurité

MOTS-CLÉS: GESTION – VENTE – MOBILITÉ

ordinateur
E xécuter un travail précis
et rigoureux
Renseigner et
conseiller des clients
Maî triser le travail sur

gestion
et d’ organisation

Aimer les tâches de

circuler

Faire
des informations,
des personnes ou des marchandises

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES DU DOMAINE

Activités professionnelles

Qualités et compétences

Acheter, vendre, travailler dans un magasin.
Transporter les matériaux ou les personnes.
Contrôler les billets.
Travailler au guichet.
Renseigner les personnes.
Assurer la sécurité (police).
Conseiller les clients.
Faire respecter les lois et les horaires.
Accomplir des tâches de gestion, de comptabilité.

Répondre au téléphone.
Gérer des stocks.
S’adapter à des horaires irréguliers.
Rédiger des documents.
Aimer donner des conseils.
Etre patient-e et diplomate face aux clients.
Avoir de la facilité pour les chiﬀres.
Garder son sang-froid (police).

Intérêts

Outils – Machines – Appareils – Matières

Le travail avec un ordinateur.
Le travail de bureau.
Les chiﬀres (comptabilité).
Les voyages.
La sécurité des personnes.
Le respect des normes (lois, règlements…).
La communication.
Le contact avec des personnes.

Train, camion, hélicoptère.
Machines à calculer.
Caisses enregistreuses, argent.
Chariot élévateur.
Ordinateur, téléphone.
Tous les produits qu’on vend ou qu’on achète.

Lieux et ambiances

Type de relations et de contacts

Mouvement.
Transport de personnes ou d’objets
(route, rail, camion, douane…).
Chargement, déchargement, livraison.
Magasin, vente, grandes surfaces, guichet.
Pharmacie, librairie, droguerie, banque,
assurance, agence immobilière, etc.
Rue (police).

Avec des personnes (clients).
Relations commerciales superficielles.
Rencontres fréquentes mais peu approfondies.
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Nature
Construction
Journée des métiers

Nature Construction

MOTS-CLÉS: BÂTIMENT – ENVIRONNEMENT – AGRICULTURE

Aimer voir le

résultat concret Bâtir, rénover, installer, restaurer,
de ses activités
c onstruire, entretenir, exploiter

Effectuer des

travaux physiques

Etre habile de ses

mains

nature et pou -

Etre en c ontact avec la
voir s’adapter à ses c ontraintes
dans le respect de
l’

environnement

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES DU DOMAINE
Activités professionnelles

Qualités et compétences

Construire.
Porter, clouer, poncer, découper, assembler.
Isoler, rénover.
Dessiner, calculer.
Cultiver, tailler, planter, récolter, couper.
Planifier.

Planifier les étapes du travail.
Réaliser des activités manuelles.
Apprécier les tâches physiques.
Savoir s’organiser.
Savoir collaborer, être mobile.
Respecter les délais.
Connaître les matériaux.
Maîtriser la vision en trois dimensions.

Intérêts

Outils – Machines – Appareils – Matières

Le travail avec des machines.
Les activités concrètes.
La construction.
Le travail en plein air.
Le travail avec les animaux.

Tracteur, tronçonneuse, bétonnière,
turbo-malaxeuse,
machines pour vendanges, etc.
Perceuse-visseuse, pinceau, double-mètre,
tournevis, cisailles, sécateur, marteau, scie,
coupe-carrelage, etc.
Armature métallique, tuyau, câblages, tableaux
électriques, etc.
Fleurs, fruits, légumes, bois, terre, terreau.

Lieux et ambiances
Type de relations et de contacts

Extérieur, plein air, sur les toits.
Dans les caves.
Chantiers.
Travail d’équipe.
Forêt.
Jardinerie, pépinière.
Champs, ferme.
Magasin de fleurs.
Bureau technique.
Collaborer avec diﬀérents corps de métiers.

Avec des personnes (architectes, chef-fe de
chantier, autres professionnels, clients...).
Avec des plantes.
Avec des animaux.
Avec des objets (matériaux de constructions et
outils).
Rencontres fréquentes mais peu approfondies.
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Santé Social Enseignement

Journée des métiers

MOTS-CLÉS: DISPONIBILITÉ – CONFIANCE – DISCRÉTION

proche des
gens , les aider, les soutenir
ou les soigner
Avoir envie d’être

discrétion ,
de compréhension

Faire preuve de

Etre c apable de suppor ter des situations
de

patient- e ,
se met tre à la place des autres

Savoir se montrer

stress ou d’urgence

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES DU DOMAINE

Activités professionnelles

Qualités et compétences

Travailler avec des jeunes enfants, des ados,
des adultes, des personnes âgées.
Animer, enseigner, former des gens.
Soigner, sauver des vies.
Accompagner, aider.
Ecouter, conseiller.
Collaborer avec d’autres professionnels.

Planifier les étapes du travail.
Supporter un travail fatigant.
Respecter des règles d’hygiène.
Analyser des problèmes.
Comprendre les besoins des autres.
Supporter le stress.
S’adapter à des horaires irréguliers.
Avoir de la patience.
Faire preuve de discrétion.
Réagir à des urgences.
Supporter des émotions intenses.

Intérêts

Outils – Machines – Appareils – Matières

Les activités concrètes.
Le travail avec des personnes.
La résolution de problèmes.
L’éducation /enseignement.
Les activités de soins, la santé et la prévention.
L’écoute.
Le contact avec des personnes.
La communication.

Tableau scolaire.
Appareil de radiologie, scanner.
Respirateur.
Chariot d’hôpital.
Appareil technique pour les soins (surveillance
cardiaque...).

Lieux et ambiances

Type de relations et de contacts

Hôpital, maison des jeunes.
Ecole, salle de classe.
Centre médico-social.
Salle d’opération et d’accouchement.
Centre de formation pour adultes.
Salle de soins (dentiste).
Salle de gymnastique.

Avec des personnes (patients, clients, élèves).
Relations d’aide et d’assistance (soins).
Relations pédagogiques (transmission de
savoirs).
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Technique Industrie
MOTS-CLÉS: PRÉCISION – PRODUCTION – TECHNOLOGIE

Aimer

fabriquer, réparer

expérimenter
Manipuler des machines
de précision
Obser ver,

Travailler avec dif férents

appareils méc aniques

Travailler dans un c ontex te de

production industrielle

S’adapter aux

rapides
évolutions techniques

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES DU DOMAINE
Activités professionnelles

Qualités et compétences

Travailler dans l’industrie, les usines, avec des
moyens informatisés, des robots, des chaînes
de production.
Réparer des véhicules.
Faire des analyses de laboratoire.
Mesurer, percer, souder, monter.
Peindre, travailler la matière (liquide, métal,
peinture).

S’adapter aux nouveautés.
Faire du travail de précision.
Réaliser des activités manuelles.
Analyser les problèmes.
Savoir s’organiser.
Respecter des normes (sécurité).
Aimer les sciences et la technique.

Intérêts

Outils – Machines – Appareils – Matières

Les tâches d’entretien (mécanique).
Le travail avec les machines.
Les activités concrètes.
Le domaine du laboratoire.
La technique.
Le travail avec un ordinateur.
La recherche.
La résolution de problèmes.
Le travail de précision (au micron).
Le dessin technique.
Les véhicules.

Robots, chaînes industrielles (automates).
Câblages.
Pistolet à peinture.
Scie industrielle.
Mécanique.
Etaux, soudure.
Presse automatique.
Fioles, instruments de mesures.
Rotatives (impression de journaux).
Ordinateurs.

Lieux et ambiances

Type de relations et de contacts

Bureaux techniques.
Laboratoires.
Usines.
Garages.

Avec des objets (robots, machines...).
Avec des matériaux (bois, métal...).
Rencontres peu approfondies.
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www.vs.ch/orientation
www.orientation.ch

Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

