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métiers
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Journée des métiers

ACTIVER SON
RÉSEAU

Trouver qui interroger et
prendre contact
Idenﬁﬁe les personnes qui peuvent faire partie de ton réseau
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

Art
Médias
ent
Habillem
que
Esthéti

Recherche dans ton réseau des personnes qui exercent une
activité professionnelle dans le domaine que tu dois présenter.
Qui contacter?___________________________________
Adresse _______________________________________

Journée des métiers

Commerce
Transports
Sécurité

Qui contacter?___________________________________
Adresse _______________________________________

Proﬁte également de noter des personnes de ton réseau qui
travaillent dans d’autres domaines que celui sur lequel tu vas
travailler. Ces contacts pourront peut-être servir à l’un-e de tes
camarades de classe.

Nature
Construction
Journée des métiers

Domaine:______________________________________
Adresse _______________________________________

Journée des métiers

Domaine:______________________________________
Adresse _______________________________________

LISTE DES
ENTREPRISES
AUTORISÉES
À FORMER

Si aucun membre de ton réseau ou de celui des tes camarades
n'exerce dans le domaine qui t’intéresse, tu peux utiliser la liste
des entreprises valaisannes autorisées à former des apprentis.
Cette liste contient les adresses de plus de 3500 entreprises
formatrices du canton. Les métiers y sont classés par ordre
alphabétique.
Tu trouves cette liste sur
www.vs.ch/orientation > nos publications
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CHERCHER DANS
UN ANNUAIRE EN
LIGNE

Une autre solution pour trouver des entreprises ou des professionnels de
divers métiers consiste à utiliser un annuaire téléphonique, par exemple
www.local.ch ou www.search.ch

Qui contacter?__________________________________
Adresse ______________________________________

Qui contacter?__________________________________
Adresse ______________________________________

PRENDRE
CONTACT

Prendre contact avec les responsables des entreprises et expliquer leur demande
en décrivant le contexte de ce travail:
La Journée des métiers est une manifestation qui a lieu dans le cadre de l’école,
avec l’objectif de permettre aux élèves de 9CO d’avoir une première approche des
domaines professionnels, sans entrer dans le détail des professions existantes.
Les élèves doivent préparer cette journée en faisant une enquête auprès de
professionnels pour ramener en classe des informations sur un des six domaines et
les présenter ensuite au reste de la classe.

LA DEMANDE

Est-il possible de rencontrer un-e (des) professionnel-le (s), des apprentis ou des
formateurs de l’entreprise pour leur poser quelques questions sur les activités de
ce domaine. Objectifs: faire les entretiens, des photos, des ﬁlms, prendre de la
documentation pour réaliser une enquête qui sera présentée en classe lors de la
Journée des métiers.

EXEMPLES DE
QUESTIONS

•

Nom de l’entreprise

•

Nom de la (des) personne(s) rencontrée(s)

•

Quelle formation ces personnes ont-elles suivie

•

Quelles sont les activités principales de l’entreprise et celles des personnes que
vous rencontrez

•

A quoi ressemble le (les) poste (s) ou lieux de travail

•

Y a t’il diﬀérents lieux de travail (bureau, atelier, chantier, etc.)

•

Quels sont les outils utilisés

•

Quels sont les exigences et qualités nécessaires pour travailler dans ce domaine

•

Y’a t’il des horaires de travail particuliers

•

A quoi ressemble une journée de travail type

•

Quels sont les avantages et inconvénents de ce domaine

•

Si il y a des apprentis, quelles sont les qualités demandées? y a t’il des examens
d’admission?

•

Est-ce ces professionnels collaborent avec d’autres personnes pour leur travail,
si oui, lesquelles...

•

etc...
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