FICHE ACTIVITÉ N° 1: A la recherche d'un emploi....
Partie 1 : À la recherche d'un métier...

Objectifs :
- Découvrir un ou plusieurs métiers susceptibles de vous intéresser
- Déterminer un parcours d'étude permettant de se former à ce ou ces métiers
- Réfléchir dans ce cadre à votre orientation en 1ère
Etape 1 : Trouver son métier
Pour trouver un métier il est important de déterminer le secteur dans lequel vous aimeriez travailler.
Pour cela, aller à l'adresse suivante et laissez-vous guider ...
Pour ceux qui le savent, vous devez tout de même réaliser cette étape car cela peut vous donner de
nouvelles idées.
http://www.onisep.fr/quiz/metiers.html
Rem : Si cela est nécessaire, vous pouvez compléter en allant à l'adresse suivante :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
Etape 2:La réalisation d'une "fiche métier"
L'objet de cette étape est de trouver les informations nécessaires vous permettant de réaliser la
"fiche métier":
Quel est le métier que vous avez choisi?
Quelles études supérieures faut-il suivre
pour faire ce métier? Où?
Quel bac ou autre diplôme est-il préférable
d'obtenir?
Quel est le coût de ces études?
Quel est le salaire mensuel d'un débutant?
En quoi consiste le travail?

Quelles sont les qualités nécessaires pour
exercer ce métier?

Pour réaliser cette fiche, utilisez le site de l'ONISEP

FICHE ACTIVITÉ N° 1: À la recherche d'un emploi....
Partie 2 : La constitution d'un C.V.
Objectifs :
- Comprendre l'importance d'un C.V.
- Réfléchir aux éléments constitutifs d'un "bon C.V."
- Manipuler un logiciel de traitement de texte
Etape 1 : Trouver des informations sur la constitution d'un C.V.
Répondre aux questions, à partir des informations trouvées en cliquant sur ce lien:
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Lesquestions-a-se-poser-avant-de-rediger-son-CV
Questions :
1) Qu'est-ce qu'un C.V.
2) Pourquoi doit-on le réaliser avec soin lorsqu'on recherche un emploi?
3) Quelles sont les qualités d'un "bon C.V."?
Etape 2 : La réalisation du C.V.
Vous avez terminé vos études, il est donc temps de rechercher un emploi!
A partir de la partie 1 " À la recherche d'un métier" et de l'étape précédente, réaliser votre C.V.

FICHE ACTIVITÉ N° 1: À la recherche d'un emploi....
Partie 3 : .Trouver une offre d'emploi
Objectifs :
- Savoir distinguer les différents types de contrat de travail
- Connaître la différence entre rémunération brute et nette
- Comprendre la différence entre qualification et compétence
Etape 1 : Le choix de l'offre d'emploi
1) L'objet de cette étape est trouver une offre d'emploi qui corresponde le mieux à votre C.V.
Pour cela, aller sur le site de pôle-emploi .
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
Remarque : lors de cette étape, si vous ne connaissez pas des termes il vous faut rechercher leur
signification...
2) Lorsque vous avez trouvé l'offre, imprimez-la
Etape 2 : Synthèse de la recherche.
Compléter le tableau suivant:
Caractéristiques de l'offre d'emploi
choisie
Quel métier?
Quelle(s )qualification(s)?
Quelle(s) compétence(s)?
Quel type de contrat?
Quelle rémunération?
Où?
La démarche
Cette offre correspond-elle
exactement à vos attentes?
Expliquez

Avez-vous eu des difficultés à
trouver une annonce? Pourquoi?

