
Méthodologie     : Présenter un métier 

Une fiche métier doit présenter un métier de façon claire et complète : 
elle doit dire en quoi consiste le métier, quelles études il faut faire, quelles
sont les compétences requises pour réussir et quel salaire on peut espérer 
obtenir. 

Pour obtenir ces informations, vous pouvez interroger des professionnels, aller dans un CIO ( centre 
d'information et d'orientation), faire des recherches au CDI ou sur Internet ( sur le site de l'ONISEP, 
de fichemétier ou de l'Etudiant par exemple). 

  Attention     : vous allez trouver des informations assez générales sur les métiers. Le salaire, le temps 
de travail, les conditions de travail peuvent varier d'une entreprise à une autre. 

Voici ce qu'il faut présenter dans une fiche métier : 

1) Présentation du métier 
– En quoi consiste le métier ?
– Comment se pratique-t-il ? Quelles sont les différentes tâches réalisées ? 
–  Quels outils, machines le métier nécessite-t-il d’utiliser ? 

2) Les conditions de travail
– Quel(s) est (sont) le(s) lieu(x) de travail ?
– Le métier exige-t-il un travail sédentaire ou mobile ? 
–  Le métier nécessite-t-il un travail en équipe ou travaille-t-on seul ? 
–  Quel est approximativement le temps de travail ?

3) Les études qu'il faut faire
– Quels diplômes permettent d’exercer ce métier ?
– Quelles filières de formation sont possibles pour y parvenir ? 
– Le métier permet-il (exige-t-il) une formation continue ? 

4) Les compétences requises
– Quelles qualités intellectuelles nécessite le métier ? 
– Quelles qualités physiques nécessite le métier ? 
– Quels loisirs, passions sont compatibles  (ou incompatibles) avec ce métier ? 

5) Les débouchés ( = perspectives d'avenir professionnel) 
– Ce métier permet-il de trouver facilement du travail ?
–  Peut-on espérer facilement une promotion ? Laquelle ? 

6) Le salaire
– A quel salaire débute-t-on ? ( donnée approximative)
– Quelle évolution de salaire connaît-on en général ? 

7) Conclusion     ( pour un exposé oral)     : 
– Ces recherches t-ont-elles éclairé sur ce métier ?
– Qu'as-tu appris d'important sur ce métier qui t'a surpris, déçu, rassuré ? 
– Penses-tu t'engager dans cette voie ? Pourquoi ? 
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