
LE 24 FÉVRIER 2022

KIT PÉDAGOGIQUE 
ENSEIGNANTS

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

N’hésitez pas à nous faire part 
de votre avis concernant ce kit 
pédagogique en cliquant sur le 
lien ci-contre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_TxVaPdBbZV9AVWuFYKJj1ZOwWFWNzxg6Gdyn0nvF0J5tfg/viewform
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Objectifs de la séquence
A l’occasion du salon virtuel "Et pourquoi pas un métier de l'artisanat ?" 
qui se déroulera le 24 février 2022 les élèves vont pouvoir rencontrer des 
professionels des métiers de l’artisanat et échanger avec eux ou elles sur les 
caractéristiques de leurs métiers et leurs environnements.

Afin qu’ils ou elles soient mobilisés, indépendamment d’un projet 
d’orientation, et puissent tirer au mieux profit de cette visite,  
ce kit pédagogique propose d’une part de les familiariser au secteur de 
l’artisanat et à l’apprentissage en découvrant les métiers et les formations 
associées, et d’autre part de les outiller pour faciliter leurs échanges avec les 
professionnels présents sur le SALON.

Des compétences à ré exploiter bien sûr dans une optique plus personnelle de 
construction de leur parcours…

Objectifs du parcours avenir
	X découvrir le monde économique et professionnel ;

	X approfondir la connaissance de l’ensemble des métiers ;

	X encourager la diversification des parcours d’orientation des filles et des garçons et favoriser la 
mixité des filières de formation et des métiers ;

	X utiliser l’outil numérique Folios, support des 4 parcours éducatifs (accès Internet, un 
ordinateur par élève).

Compétences transversales
	X rechercher une information sur internet et sélectionner des éléments signifiants ;

	X savoir s’informer sur un secteur professionnel, des métiers ;

	X identifier les différents aspects qui permettent de caractériser un métier ;

	X se familiariser avec le vocabulaire spécifique d’un métier ;

	X développer son autonomie : savoir se présenter à un professionnel ou une professionnelle ; 
savoir formuler des questions, demander des explications (interviewer un professionnel) ;

	X observer et reproduire un geste professionnel ;

	X coopérer : écouter les autres ; travailler en groupes ; s’entraider.

Kit pédagogique salon virtuel et pourquoi pas un métier dans l’artisanat ? Enseignants                   Janvier 2022
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Compétences du socle
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.

	X Participer de façon constructive à des échanges oraux.

	X S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire.

	X S’informer dans le monde du numérique.

	X Trouver, sélectionner et exploiter des informations.

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine

	X Rendre compte de la rencontre avec un métier du patrimoine.

Disciplines privilégiées
	X transdisciplinaire.

Niveau de classe privilégié
	X Collège, invités à la visite.

Déroulement
	X 3 séances de 50 minutes chacune.

Modalités
	X en individuel, groupe classe, avec accès Internet ou vidéo-projection.

Objectifs
	X Faire comprendre aux élèves ce qu’est l’artisanat et ce qu’il représente ;

	X Leur présenter le système de l’apprentissage et ses différences avec la voie scolaire

Kit pédagogique salon virtuel et pourquoi pas un métier dans l’artisanat ? - Enseignants                   Janvier 2022
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Activité 1 : présentation de l’artisanat (20’)

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 artisane est une personne qui exerce une technique  

traditionnelle, transmise parfois depuis des temps anciens. 

Cette technique comprend souvent une importante partie manuelle mais l’artisan utilise de plus 

en plus des nouvelles technologies de pointe, comme par exemple l’impression en 3D.

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

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

(ex : coupe de cheveux chez le coiffeur).

Les produits et services peuvent être personnalisés : 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 toutes les étapes 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 indépendant) et n’emploie pas plus de dix personnes.

Complément d’information

L’importance de l’artisanat dans la région Grand-Est.
En 2018 (année avec données disponibles la plus récente), 266 600 personnes exercent une des 
79 professions artisanales, ce qui représente 12% de la population.

Trois familles de 
métiers regroupent 

environ les 3/4
des actifs en emploi.

RÉPARTITION DES ACTIFS, EXERÇANT UN EMPLOI DE TYPE ARTISANAL, PAR FAMILLE DE 
MÉTIERS EN RÉGION GRAND EST

Source : Insee, recensement de population 2018, exploitations complémentaires au lieu de travail

Bâtiment

Automobiles, travail des métaux, céramique, verre

Services aux particuliers

Services de nettoyage

Métiers de bouche

Bois, ameublement et textile

Transport

Artisanat d'art, culture, réalisation graphique

43,4 %

17,3 %

9,7 %
7,9 % 8 %

3,7 % 3,3 % 1,5 %
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Voie apprentissage Voie scolaire

 1  cf. complément d’info 1 ci-dessous  2 

 4  cf. complément d’info 2 ci-dessous  3 

 5  cf. complément d’info 3 ci-dessous  6 

 8  cf. complément d’info 4 ci-dessous  7 

Activité 2 : présentation de l’apprentissage (20’)

Découvrir l’apprentissage et le différencier de la voie scolaire

Exercice 1 : Phrases à classer

Demander aux élèves de classer les phrases suivantes dans le tableau :

 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 ou inscrite dans un lycée professionnel (LP).

 4  Je signe un contrat de travail.

 5  Je perçois un salaire.

 6  Je suis un lycéen ou une lycéenne.

 7  J’ai les vacances scolaires.

 8  J’ai des congés payés.

Complément d’information 1 : le principe de l’apprentissage 
L’apprentissage permet de préparer une formation (CAP, Bac pro, BTS, BUT, licence pro et même 
master) en alternant périodes de travail en entreprise et périodes de cours en CFA (voir lexique), 
sur un rythme propre au métier et au diplôme visés.

Généralement, il consiste en une semaine en CFA suivie de deux semaines en entreprise, ou en 
deux jours en CFA suivis de trois en entreprise. Le nombre d’heures de cours au CFA est de 400 
heures minimum pour un CAP. C’est un moyen de découvrir concrètement les réalités du monde 
professionnel et d’acquérir une expérience professionnelle très appréciée des employeurs.

L’apprenti doit toutefois être suffisamment mature et indépendant pour pouvoir évoluer dans 
un environnement très différent du collège ou du lycée.

Complément d’information 2 : le contrat
L’apprenti signe un contrat d’apprentissage avec son entreprise d’accueil, il devient salarié de 
l’entreprise et a donc les mêmes droits et devoirs que les autres salariés.

Il ou elle doit se conformer aux règles de l’entreprise et à ses horaires (35h en principe sauf 
dérogations).
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Complément d’information 3 : le salaire
Pendant toute la durée du contrat d’apprentissage, l’apprenti perçoit un salaire correspondant à 
un pourcentage du SMIC, déterminé en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de 
formation. Il s’agit d’un minimum, la rémunération pouvant être supérieure en cas de convention 
collective ou d’accords de branche plus favorables (dans le BTP par exemple).

L’apprenti ne payant que très peu de cotisations sociales, son salaire brut équivaut quasiment à 
son salaire net. 

Grille du salaire mensuel brut minimum en apprentissage :

Année d’exécution du contrat Pour les apprenti·es de moins de 18 ans

1re année 27% du SMIC = 432€

2e année 39% du SMIC = 625€

3e année 55% du SMIC = 881€

Complément d’information 4 : les congés
L’apprenti étant salarié, il/elle dispose des congés payés en vigueur dans son entreprise (en 
général, 5 semaines par an) et non plus des vacances scolaires. Un point important à savoir !

Sur la base du SMIC mensuel brut au 01/01/2021 soit 1603€

Freepik
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Exercice 2 : VRAI ou FAUX ?
Astuce ! Dans le kit élève, les réponses s’affichent quand on coche VRAI ou FAUX. Pour 
réinitialiser le questionnaire, cliquer sur les réponses pour les faire disparaître.

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

VRAI

-  le CFA et le lycée professionnel sont deux façons différentes de préparer les diplômes 
professionnels.

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

FAUX

-  il s’agit d’une part non négligeable de la formation : en CAP, la théorie représente un peu moins de 
la moitié de l’horaire hebdomadaire ; en bac pro, au moins 16h. 

Les élèves doivent bien avoir cela à l’esprit mais aussi que ces cours théoriques sont conçus en lien 
avec la formation pratique !

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

VRAI

- mais à la condition importante de fêter ses 15 ans avant la fin de l’année civile.

Séance 1 / 3                       Acquérir une culture de l’artisanat et de l’apprentissage - Élève                   Janvier 2022
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Activité 3 : S’y retrouver dans les diplômes 
Cette activité a pour objectif de faire découvrir aux élèves l’organisation des études après 
le CAP mais aussi les passerelles, les parcours non-linéaires qui sont le fait de nombreux 
professionnels et professionnelles, surtout dans un secteur comme l’artisanat où la passion peut 
être le moteur d’une orientation comme d’une reconversion.  

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

Chloé et Samir racontent leur parcours – élèves de 3e 
Ce supplément est réservé aux élèves de 3e en raison de la capacité à se projeter dans l’avenir 
que cette activité demande.

	X Parcours de Chloé : CAP – bac pro – BTS 

	X Parcours de Samir : bac techno – licence - CAP – BTM 

Les diplômes des chefs et cheffes d’entreprise artisanale
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Consigne aux élèves : 

Commentez ce camembert : que pouvez-vous conclure des chiffres présentés ? Qu’est-ce qui 
vous surprend ? 

Messages à faire passer durant l’animation de l’activité :

	X préciser que le BEP n’existe plus actuellement. Il est remplacé par une attestation de réussite 
intermédiaire, délivrée en fin de première professionnelle, sous conditions de résultats 
scolaires.

	X c’est un secteur où il est relativement aisé d’être chef d’entreprise.

	X les titulaires d’un CAP sont relativement nombreux, comparés à d’autres secteur, à être chefs 
d’entreprise artisanale, c’est encourageant, mais indiquer qu’ils et elles ont peut-être suivi une 
formation non diplômante (certification) pour les aider à monter leur entreprise.

	X à propos du taux de sans diplôme, c’est un secteur où l’âge moyen se situe entre 40 et 50 ans, 
aujourd’hui un jeune non diplômé a deux fois plus de risque d’être sans emploi que celui ou 
celle qui a obtenu un diplôme de niveau 3 (CAP).

pch.vector
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OBJECTIFS

Développer ses connaissances sur les métiers de l’artisanat ; savoir repérer 
les grandes caractéristiques d’un métier ; savoir se présenter, interagir avec 
un professionnel.

MODALITÉS

En salle informatique.
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Activité 1 : se familiariser avec les métiers 
et leurs descripteurs (30’)

En amont de la séance
	X Sur la liste des vidéos des métiers animés de l’Onisep (annexe 2), rayer tous les métiers qui ne 
seront pas présents sur le forum.

En classe, demander à chaque élève de choisir un métier qui l’intéresse dans cette série de 
vidéos de l’Onisep « Les métiers animés ». Si l’élève n’a pas vraiment d’idées, lui attribuer un 
métier au hasard.

1.1 Visionner des vidéos métiers 
Chaque élève cherche sur internet la vidéo des métiers animés correspondant au métier qu’il a 
choisi / qui lui a été attribué.

	X soit en tapant directement sur Google ;

	X soit sur le site www.onisep.fr en utilisant le moteur de recherche ou en descendant dans le 
bandeau de droite de la page d’accueil.

L’élève visionne une première fois la vidéo. 

1.2 Dégager des « questions-métier » 
Après avoir visionné une première fois la vidéo, les élèves la regardent de nouveau avec l’objectif 
de construire un mini-questionnaire sur le métier.

Consigne : vous allez définir des questions à poser pour se renseigner sur ce métier. Soyez 
attentifs et attentives aux différents aspects abordés dans la vidéo. À quelles questions 
pourraient-ils correspondre ? Imaginez les questions et notez-en 3 qui vous semblent les plus 
importantes à poser quand on veut décrire un métier. 

Vous pouvez vous référer au story-board (annexe n°3) pour disposer du contenu standard 
des films d’animation, et éventuellement le distribuer aux élèves pour les aider à identifier les 
questions correspondantes.

Freepik
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Activité 2 : préparer votre visite du forum (20’)

Distribuer le kit Visite à chaque élève (annexe n°4), en leur précisant qu’il va les aider à préparer 
leur visite du forum.  

2.1 Comparer les questions-métier
Chaque élève peut d’emblée comparer son mini-questionnaire métier au questionnaire métier 
du kit qui fait ainsi office de « correction » et servira aux élèves à avoir une base pour poser des 
questions aux professionnel·les qui les intéressent sur le forum virtuel. 

2.2 Comment se présenter sur le stand virtuel ? 
Chaque élève va réfléchir à la façon de se présenter au professionnel ou à la professionnelle. 

Consigne : imaginez que vous visitez maintenant le stand virtuel du professionnel ou de la 
professionnelle. Comment allez-vous vous présenter ? Qu’allez-vous lui demander ?

Réponses : présenter son collège ; sa classe ; son objectif sur le forum, la découverte des métiers 
de l’artisanat. 

Freepik
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Activité : Exploiter sa visite par le biais 
d’une affiche (50’) 
A l’issue de la visite du Forum, chaque élève a pour mission d’élaborer une affiche présentant un 
des métiers sur lequel il aura pu se renseigner. 

Consigne : 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 renseignés 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. 

La séance est consacrée à la recherche des éléments demandés, sur Internet ou au CDI. Une fois 
les affiches réalisées, vous pourrez en proposer une exposition sur les murs du collège.
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Encourager la mixité des métiers
Plus efficace qu’un discours explicite, simplement en nommant les 
métiers au masculin et au féminin, vous aiderez les élèves à mieux se 
projeter, en confiance, dans les métiers cités et ainsi, enrichir leurs 
représentations et, à terme, élargir librement leurs choix d’orientation.

Pour aller plus loin : dans ces 2 vidéos, la plupart des métiers présentés 
sont du secteur de l’artisanat, vous pouvez susciter les discussions en 
classe ou laisser les élèves les découvrir à leur guise.

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

Plusieurs séances Onisep sont proposées sur Folios et Etincel pour vous 
aider à traiter de ce sujet avec vos élèves. Vous pouvez les découvrir en 
sélectionnant la thématique « égalité filles-garçons ».
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Pour aller plus loin

LES RESSOURCES ONISEP

Le site
www.onisep.fr

	X pour des infos nationales sur les formations et les métiers.

La série
	X « Les métiers animés » : une approche ludique et attractive de la découverte des métiers :

www.onisep.fr/Les-metiers-animes

Onisep TV
	X 2000 vidéos sur les formations et les métiers, des témoignages de professionnels en action et 
de jeunes en formation :

https://oniseptv.onisep.fr/

Nouvelle voie pro
	X une présentation des diplômes professionnels, des études au lycée professionnel et des CFA :

www.nouvelle-voiepro.fr

FOLIOS 
	X Folios est un ENT qui propose aux élèves de conserver une trace de leurs recherches dans le 
cadre de leur orientation. Cet outil peut permettre de préparer la visite du forum (transfert 
de documents et de ressources…) et également de conserver la trace de cette expérience par 
la suite (photos, témoignages,…). De plus, des ressources pédagogiques sont à destination des 
enseignants.

Les publications Onisep
à retrouver au CDI et sur https://librairie.onisep.fr.

	X Ces publications présentent les différents métiers du secteur, les formations qui y mènent 
ainsi qu’un point sur l’emploi.

SITES DE L’ARTISANAT

	X Les métiers de l’alimentation : 

http://www.metiersdelalimentation.fr/

	X Les métiers de la construction :

https://www.constructys.fr/

	X les métiers de la production :

https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/la-formation-pilier-de-lindustrie-du-
futur/

	X les métiers des services :

https://u2p-france.fr/lentreprise-de-proximite/rechercher-un-metier

Pour aller plus loin - Enseignants                   Janvier 2022
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Annexe 1 :  
Lexique des diplômes de la voie pro

CFA – Centre de formation d’apprentis :
C’est un organisme public ou privé dans lequel l’apprenti suit la partie théorique de sa 
formation. C’est l’employeur qui se charge d’y inscrire l’apprenti.

LP – Lycée professionnel
Lycée permettant de préparer un diplôme de la voie professionnelle (CAP, Bac pro ainsi que BTS 
parfois). Le programme comporte des enseignements généraux (français, maths, histoire-géo, 
langue étrangère…) mais ils sont abordés d’une manière différente : plus concrète et davantage 
en relation avec l’entreprise et ses métiers. Une partie de la formation se déroule au sein de 
plateaux spécialisés (atelier, laboratoire, chantier, exploitation agricole, etc.) pour y apprendre 
les gestes et techniques professionnels à l’aide d’outils et d’équipements spécifiques. Une autre 
partie se passe en entreprise afin de découvrir son fonctionnement et de confronter les savoirs 
acquis en classe à des situations professionnelles réelles. 

CAP – Certificat d’aptitude professionnelle
Diplôme qui atteste d’un premier niveau de qualification professionnelle et permet d’accéder 
rapidement à la vie active. Il se prépare en 2 ans après la 3e, soit dans un lycée professionnel 
(LP), soit dans un centre de formation d’apprentis (CFA). Il peut également se préparer en 1 
an après un premier CAP du même domaine. Le CAP mêle enseignements généraux (français, 
maths, langues…), enseignements professionnels et stages (12 à 16 semaines) visant à préparer 
à différents métiers. Il existe environ 200 spécialités de CAP (comme cuisine, menuiserie, 
esthétique, peinture, maintenance, arts, etc.).

Bac Professionnel
Il se prépare en 3 ans après la 3e, soit dans un lycée professionnel (LP), soit dans un centre de 
formation d’apprentis (CFA). L’enseignement s’appuie sur un métier : 50% du temps est consacré 
à l’apprentissage des techniques et des gestes professionnels. Des périodes de formation en 
entreprise sont obligatoirement au programme (22 semaines réparties sur 3 ans). Il existe plus de 
100 spécialités professionnelles. 

MC - Mention Complémentaire 
Elle est une année de spécialisation post-CAP ou post-bac qui répond souvent à une demande 
exprimée par les recruteurs. Les spécialités sont très diverses, allant de technicien en énergies 
renouvelables à peintre décorateur, en passant par agent d’accueil dans les transports. 

BP – Brevet Professionnel 
Il permet de compléter sa formation en se spécialisant sur un métier. On dénombre une 
soixantaine de spécialités différentes dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, du social, 
du commerce, du BTP, de l’administratif… La formation est accessible après un CAP ou après 
plusieurs années de vie active dans le domaine visé. 

A NOTER :  dans l’artisanat, priorité est donnée à l’insertion professionnelle. Cependant, la part 
d’élèves qui préfèrent poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur est en 
réelle augmentation. En la matière, la formation la plus adaptée demeure le BTS. Le 
BUT est néanmoins envisageable.

Annexe 1 - Enseignants                   Janvier 2022
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Artisanat d’art : les formations, du CAP à la grande école d’art
Relieur, ébéniste d’art, luthier, céramiste… certains artisans sont également des artistes. 
À l’instar des autres domaines de l’artisanat, il existe un certain nombre de CAP, de 
BP, de bacs professionnels (artisanat et métiers d’art, par exemple) qui préparent aux 
métiers d’art, jusqu’aux diplômes de l’enseignement supérieur : bac pro AMA / BMA / 
DNMADE… 

EN SAVOIR PLUS : 
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Artisanat-d-art/Les-
formations-pour-exercer-dans-l-artisanat-d-art

Site métiers d’art Grand Est :
https://metiersdart.grandest.fr/

Des titres spécifiques pour monter son 
entreprise
Niveau 5 (bac + 2)
BM - Brevet de maîtrise
Titre spécifique de l’artisanat, la certification est adaptée aux futurs chefs d’entreprise 
et à tout professionnel désireux de développer son activité et d’évoluer vers des 
responsabilités de gestion et d’encadrement. Le titre prépare notamment à la fonction 
de maître d’apprentissage. Le brevet de maîtrise permet de reconnaître à son titulaire la 
qualité de maître artisan.

BTMS - Brevet technique des métiers supérieur
Il permet d’accéder à la fonction de technicien supérieur. Cette formation permet 
d’acquérir un niveau de compétence technique et d’expertise propre à permettre la 
réalisation de produits ou de prestations de service de haute valeur ajoutée. Le BTMS 
existe actuellement pour les prothésistes dentaires, les ébénistes et les tailleurs de pierre.

Niveau 4 (bac)
BTM - Brevet technique des métiers
Titre spécifique de l’artisanat : il permet d’acquérir les compétences pratiques 
et technologiques nécessaires à la maîtrise technique d’un métier, ainsi que les 
compétences transversales relatives à la fonction de production : commercialisation, 
gestion des coûts de fabrication, organisation du travail, animation d’équipe, langue 
vivante professionnelle. Il prépare à la fonction de chef de fabrication ou chef d’atelier.

On peut accéder à la formation au BTM après un CAP, un BEP, un CTM ou un autre 
diplôme ou titre technique de niveau 3, ou encore en justifiant d’une expérience 
professionnelle minimale de trois ans dans le secteur d’activité concerné.

Niveau 3 (CAP)
CTM - Certificat technique des métiers
Titre spécifique à l’artisanat, il sanctionne les connaissances de bases nécessaires à 
l’exercice d’un métier et permet d’intégrer l’entreprise artisanale à un premier niveau de 
qualification. La formation au CTM est une formation technique. Elle facilite également 
l’appréhension du monde artisanal dans sa dimension économique, culturelle et 
organisationnelle. Le CTM se prépare à partir de l’enseignement général et technologique 
du second degré (principalement la classe de 3e).
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Annexe 2 : Les métiers animés
Peintre en bâtiment

Plâtrier / plâtrière 

Plombier / plombière-chauf fagiste

Serrurier-métallier / serrurière-

metallière

Tailleur - couturier / Tailleuse - 

couturière

Tapissier / tapissière 

d’ameublement

Technicien / technicienne automobile

Techniverrier / techniverrière

Esthéticien - Esthéticienne

Fleuriste

Infographiste

Infographiste

Jardinier / jardinière-paysagiste

Maçon / Maçonne

Maroquinier / Maroquinière

Menuisier / menuisière

Pâtissier / Pâtissière

Bijoutier – joaillier / bijoutière – 

joaillière 

Boucher / Bouchère

Boulanger / Boulangère

Carreleur / Carreleuse - mosaïste

Charpentier / charpentière bois

Conducteur / Conductrice de 

machines à imprimer

Coiffeur / Coiffeuse

Couvreur / couvreuse

Ébéniste
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http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Services/Bijoutier-joaillier-Bijoutiere-joailliere
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Alimentation/Boucher-Bouchere
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Alimentation/Boulanger-Boulangere
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Carreleur-Carreleuse-mosaiste
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Charpentier-Charpentiere-bois
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Nouvelles-technologies/Conducteur-Conductrice-de-machines-a-imprimer
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Services/Coiffeur-Coiffeuse
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Couvreur-Couvreuse
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Ebeniste
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Alimentation/Patissier-Patissiere
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Menuisier-Menuisiere
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Services/Maroquinier-Maroquiniere
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Macon-Maconne
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Agriculture/Jardinier-Jardiniere-paysagiste
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Nouvelles-technologies/Infographiste
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Nouvelles-technologies/Infographiste
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Services/Fleuriste
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Services/Estheticien-cosmeticien-Estheticienne-cosmeticienne
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Peintre-en-batiment
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Platrier-Platriere
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Plombier-Plombiere-chauffagiste
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Serrurier-metallier-Serruriere-metalliere
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Services/Tailleur-couturier-Tailleuse-couturiere
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Services/Tapissier-Tapissiere-d-ameublement
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Automobile/Technicien-Technicienne-automobile
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Techniverrier-Techniverriere
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Annexe 3 : Story-board  
(déroulement standard d’une vidéo des métiers animés)

IMAGE DE LA 

VIDEO
DESCRIPTIF DE L’IMAGE

VOIX OFF 

(ce que dit le narrateur)

Ecran 1 : Titre du métier

Métier masculin / féminin en toutes lettres. 

Personnage en tenue professionnelle, avec outils 

(ou environnement professionnel).

Qu’est-ce que ce métier ?

Qu’est-ce que ce secteur professionnel ?

Ecran 2 : Présentation du métier

Professionnel(le) en activités dans son environne -

ment principal.

Descriptif (réponse à la question).

Écran 3 : Qualités / savoir-être

Présentation des qualités en texte et image.

Enumération des qualités requises à l’exer -

cice du métier.

Ecran 4 : Outils / Conditions particulières

Présentation des outils en texte et image.

Enumération des outils (et parfois équipe-

ments) nécessaires à l’exercice du métier.

Ecran 5 : Les lieux d’exercice du métier

Mise en situation dans les différents lieux, images 

des environnements de travail.

Énumération des différents lieux d’exercice 

possible et/ou statuts

Ecran 6 : Salaire et évolution 

Image et texte : chiffres, illustration des métiers 

accessibles en évolution de poste, état du marché 

du travail (bassin d’emploi par exemple).

Annonce du salaire de début, liste des mé -

tiers accessibles en progression

Ecran 7 : Formation

Image et texte : lieux et types de formations.

Énumération des formations à préparer 

(en lycée ou CFA) permettant d’accéder au 

métier.

Ecran 8 : Présentation du secteur

Ecran présentant les autres secteurs. Les autres 

pictogrammes des métiers du secteur apparaissent

La plupart des métiers sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap.

N’hésitez pas à vous renseigner !

Exercez votre curiosité, d’autres métiers 

sont à découvrir !

Des qualifications sont également 
proposées en formation continue
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Annexe 4 (kit visite)  
Vous allez vous rendre sur le Forum virtuel des métiers de l’artisanat. C’est l’occasion pour vous 
de découvrir des métiers de façon concrète et de rencontrer des professionnel·les.

NOM       PRÉNOM   

1) Les stands que je souhaite visiter : 

N°1 :      

N°2 :      

N°3 :      

+ le stand que j’ai choisi en classe : 

      

Aide sur la marche à suivre pour visiter un stand : 
1)  Trouvez le stand virtuel du métier en vous aidant de l’architecture du site, au besoin 

interpellez la personne qui vous a « accueilli·e » sur le site.

2)  Prenez en photo ou faites une capture d’écran de la carte d’identité du professionnelle ou de 
la professionnelle du stand

3)  Présentez-vous et présentez l’objectif de votre visite ; 

4)  Interviewez le professionnel ou la professionnelle en vous aidant des questions métier  
ci-dessous :

	X En quoi consiste votre métier ? Comment le décrivez-vous, l’expliquez-vous ?

	X Quelles sont les compétences les plus importantes à développer ?

	X Dans quelles conditions de travail s’exerce-t-il ? (ex : horaires décalés / horaires normaux ; 
petite équipe / grande équipe ; très physique / peu physique ; à l’intérieur / à l’extérieur, etc.)

	X Quel a été votre parcours de formation ?

	X Quels conseils donneriez-vous à un jeune intéressé par votre métier ?
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