
 

☺Pour constituer votre fiche aidez-vous au CDI d’Inforizon, des fiches du CIDJ et www.onisep.fr 
☺ Pour citer vos sources voir le blog http://cdinotredamesannois.eklablog.com ► Ressources 
►Fiches méthodologiques ► Sources  @ cdi.nd.sannois@wanadoo.fr  
 

Le contenu de ta fiche métier sera conforme au modèle ci-dessous 
 

La forme retenue sera d’une à deux feuilles de format A4 qui seront structurées 
suivant ce modèle joint et enrichies avec des illustrations représentant le métier, ses 
gestes, ses symboliques. 
La fiche sera saisie sous Word. 
Les ressources utilisées pour composer cette fiche y seront notées. 
 

Nom du métier 
 
1. PRÉSENTATION 

� la nature du travail ? 

• à quoi sert ce travail ? 

• Quelles actions ou opérations doit-on effectuer ? 

• Quelles sont les responsabilités ? 
� les conditions de travail. Cette profession : 

• s'exerce à l'extérieur, à l'intérieur. 

• demande un effort physique 

• présente des risques 

• entraîne un horaire normal, décalé, en dépassement. 

• comporte des inconvénients particuliers (psychologique, routine…) 
 

2. SES EXIGENCES 
� les qualités personnelles requises 

• quel intérêt faut-il avoir pour exercer une telle profession ? 

• quels traits de personnalité faut-il posséder ? 

• quelles habiletés ou aptitudes particulières ? 

• Y a-t-il des contre-indications pour la pratique de ce métier ?  
� diplôme et parcours scolaire. 

• Quelles sont les connaissances ou compétences 
requises (mathématiques, langues vivantes, sciences, français, 
informatique, etc.)? 

• quel est le ou les diplômes attendus ? 

• quel est le ou les parcours qui y conduisent 

• quelles sont les écoles les plus proches qui assurent cette formation. 
 
3. CE QU'IL APPORTE 

� le salaire de début et fin de carrière, les avantages éventuels. 
� les perspectives de l'emploi 

• la promotion est-elle possible ? 

• la recherche d'un emploi est-elle facile ? 

• y a-t-il des débouchés 

•  
4.   MÉTIERS PROCHES 

� Quels sont les métiers proches ? 
 

Nom du rédacteur de la fiche, classe et date 
 

 


