
Votre classe va se rendre sur le salon virtuel "Et pourquoi pas un métier  
de l'artisanat ?" le 24 février 2022.

C’est l’occasion pour vous de découvrir le secteur et les métiers de l’artisanat  
et de rencontrer des professionnels.

Afin de préparer et d’exploiter au mieux votre visite, nous vous invitons à suivre  
les 3 séances suivantes.

LE 24 FÉVRIER 2022



SÉANCE 1 
Acquérir une culture de l’artisanat et de l’apprentissage

Activité 1 : Présentation de l’artisanat

1Texte à trous sur l’artisanat

Activité 2 : Présentation de l’apprentissage

Découvrir l’apprentissage et le différencier de la voie scolaire

Exercice 1 : Classez les phrases

Exercice 2 : VRAI ou FAUX ?

Activité 3 : S’y retrouver dans les diplômes

SÉANCE 2  
Préparer ma visite

Activité 1 : Se familiariser avec les métiers et leurs descripteurs

1.1 / Visionner des vidéos métiers

1.2 / Construire les « questions-métier »

Activité 2 : Préparer votre visite du forum

2.1  / Prendre connaissance du kit « visite »

2.2 / Se présenter sur le stand virtuel

SÉANCE 3  
Exploiter ma visite

Réaliser une affiche





Région académique Grand Est, Onisep Grand Est

Séance 1 / 3                       Acquérir une culture de l’artisanat et de l’apprentissage - Élève                   Janvier 2022

Activité 1 : présentation de l’artisanat

Texte à trous sur l’artisanat

Mots à placer :
artisane / traditionnelle / manuelle / matière / produit / service / nouvelles technologies /
personnalisés / toutes les étapes / 3D / indépendant / dix

Un artisan ou une     est une personne qui exerce une technique 

               , transmise parfois depuis des temps anciens. 

Cette technique comprend souvent une importante partie     mais l’artisan 

utilise de plus en plus des     de pointe, comme par exemple l’impression 

en         .

L’activité artisanale peut consister à transformer une       pour fabriquer un  

    (ex : planches de bois transformées en meubles) ou à délivrer un  

   (ex : coupe de cheveux chez le coiffeur).

Les produits et services peuvent être         : meubles sur mesure pour 

s’adapter à une pièce ou coupe de cheveux adaptée aux souhaits du client.

L’artisan s’occupe lui-même de             d’élaboration et de commercialisation 

de ses produits ou services.

A la différence de l’industriel, l’artisan travaille à son propre compte (on dit qu’il  

est          ) et n’emploie pas plus de          personnes.

pch.vector
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Voie apprentissage Voie scolaire

Activité 2 : présentation de l’apprentissage

Découvrir l’apprentissage et le différencier de la voie scolaire

Exercice 1 : Classez les phrases 1 à 8 en les reportant dans la bonne colonne :

 1   Je partage mon temps entre le CFA et l’entreprise.

 2   J’ai des stages en entreprise pendant ma formation.

 3   Je suis inscrit / inscrite dans un lycée professionnel (LP).

 4  Je signe un contrat de travail.

 5  Je perçois un salaire.

 6  Je suis un lycéen / une lycéenne.

 7  J’ai les vacances scolaires.

 8  J’ai des congés payés.

Freepik
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Exercice 2 : VRAI ou FAUX ?

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX
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2 / Au CFA, je n’aurai pas de cours théoriques.

3 / J’ai fini ma classe de 3e. Je peux commencer une formation en apprentissage.

1 / Au lycée professionnel comme au CFA, je peux préparer un CAP ou un bac pro.

Freepik
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Activité 3 : S’y retrouver dans les diplômes

3 intrus
Des diplômes qui n’existent pas ! – se sont glissés dans cette liste, saurez-vous les retrouver ?

BAT - CAP – BTS – BMA – BCG – BTM - MOC – MC – FCIL 

Pour vous aider vous pouvez consulter sur www.onisep.fr : Que faire après un CAP ?

réponses : 

Chloé et Samir racontent leur parcours – élèves de 3e 
Recréez les parcours de Chloé et de Samir. En utilisant toutes les filières indiquées ci-dessous, 
attribuez-les à chacun et chacune dans l’ordre. 

Leur témoignage vous donne tous les indices nécessaires, mais en voici un autre :  
Chloé a suivi 3 filières, Samir 4.

BTS – CAP – Bac techno – licence - Bac pro – BTM – CAP 

	X Témoignage de Chloé 

« En 3e, j’avais décroché des matières générales, j’avais envie d’apprendre un métier, de vite 
en finir avec l’école comme je disais ! Et puis, au lycée, j’ai vraiment aimé l’enseignement 
professionnel alors après mon 1er diplôme professionnel, j’ai continué en 1re. Une fois le bac 
obtenu, j’ai hésité à continuer, je voulais travailler, avoir une expérience professionnelle, mais 
je me suis aussi dit que je pouvais aller plus loin dans les études. J’ai donc tenté l’apprentissage 
et j’ai décroché un diplôme bac + 2. L’entreprise m’a embauchée dès que j’ai obtenu mon 
diplôme. »

QUEL EST LE PARCOURS DE CHLOÉ ?    

	X Témoignage de Samir

« Après la seconde générale et technologique, j’étais attiré par le secteur du commerce, alors 
j’ai continué vers un bac STMG. Après le bac, je n’étais pas encore vraiment décidé alors j’ai suivi 
une copine à l’université. Les cours ne m’ont pas motivé, je n’y arrivais plus, j’étais perdu. Au 
CIO, j’ai fait un bilan et ce qui ressortait, c’est mon intérêt pour un métier de l’artisanat, j’avais 
enfin trouvé ma place, ouf ! Grâce à mon bac, j’ai pu passer un diplôme professionnel en 1 an au 
lieu de 2, et après quelques années d’expérience en tant que salarié, j’ai repris des études pour 
décrocher le diplôme qui m’aidera à m’installer à mon compte. »

QUEL EST LE PARCOURS DE SAMIR ?    

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Que-faire-apres-un-CAP
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Les diplômes des chefs et cheffes d’entreprise artisanale
Commentez ce camembert : que pouvez-vous conclure des chiffres présentés ? Qu’est-ce qui 
vous surprend ? 
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Activité 1 : se familiariser avec les métiers 
et leurs descripteurs

1.1 Visionner des vidéos métiers
Choisissez un métier parmi ceux présentés dans la série de vidéos « Les métiers animés ».

À vous de la chercher sur internet !

Visionnez une première fois la vidéo.

1.2 Construire les « questions-métier »
Visionnez la vidéo une seconde fois, en étant attentif / attentive aux différents aspects abordés 
dans la présentation du métier. 

À quelles questions pourraient-ils correspondre ?

Imaginez les questions et notez ci-dessous les 3 questions qui vous semblent les plus 
importantes à poser quand on veut décrire un métier :

	X Question 1 :           
            
            
           

	X Question 2 :           
            
            
           

	X Question 3 :           
            
            
           

Freepik
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Activité 2 : préparer votre visite du forum

2.1 Prendre connaissance du kit « visite »
Votre professeur.e vous distribue le kit « visite » et vous en explique le principe

2.2 Se présenter sur le stand virtuel
Imaginez que vous visitez maintenant  le stand virtuel du professionnel / de la professionnelle

Comment allez-vous vous présenter ? Qu’allez-vous lui demander ?

Freepik
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Activité : Réaliser une affiche
Vous vous êtes rendu sur le salon virtuel et vous avez échangé avec le professionnel ou la 
professionnelle du métier que vous avez choisi.

En vous aidant notamment du questionnaire de votre kit visite, élaborez une affiche au format 
A3 présentant un des métiers de l’artisanat sur lequel vous vous êtes renseigné au forum. Dans 
cette affiche, vous devrez :

	X Faire figurer le nom du métier

	X Intégrer une photo ancienne représentant ce métier (si possible en noir et blanc), avec l’année 
de la prise de vue

	X Intégrer une photo actuelle représentant ce métier, avec des éléments qui n’existaient pas 
à l’époque de la photo ancienne (par exemple : utilisation de l’informatique, de machines 
modernes, éléments de marketing, etc.)

	X Représenter graphiquement (par un dessin, une photo, un croquis ou un schéma) au moins 
deux gestes professionnels caractéristiques du métier

Pour le reste, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité !
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Des métiers accessibles à toutes et à tous
Découvrez ces 2 vidéos qui présentent des métiers de l’artisanat et 
d’autres métiers sous un angle différent.

X			Campagne nationale pour la mixité des métiers - 2014 :

www.youtube.com/watch?v=XkqlJ9B0O9A - 1 mn

X				Morgane, apprentie carrossière-tôlière, Juan, apprenti assistant 
dentaire et Léa, apprentie constructrice métallique.

www.youtube.com/watch?v=HqvQNgntcec - 6.10 mn
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