
Vos élèves vont se rendre sur le salon virtuel 
des métiers de la santé et du social  
du 24 au 26 novembre 2020.

C’est l’occasion pour eux de découvrir  
des métiers et des formations et de rencontrer 
des professionnel•les. 

Afin de préparer et d’exploiter au mieux leur 
visite, nous vous invitons à les faire participer à 
diverses activités, à mettre en œuvre en partie 
ou en totalité en fonction de vos besoins.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

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

Salon des métiers  
de la SANTÉ  
et du SOCIAL

SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE
Enseignant.e

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-CJPZnWJvkPiIq7yX9EioUuFt_NgAtXrZTPAxNIhugvGyrg/viewform
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FICHE D’ANIMATION professeur / professeure

ORGANISATION du forum virtuel
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découvrir des secteurs et des métiers
Activité 1 : découvrir les secteurs de la santé et du social

Activité 2 : découvrir la diversité des métiers de ces secteurs

SÉANCE 2 :  
préparer les activités à réaliser pendant la visite du forum
Activité 1 : découvrir des métiers méconnus

Activité 2 :  découvrir les défis à réaliser lors du Forum et apprendre à se présenter  
à un / une professionnel•le

Activité 3 :  retrouver le professionnel correspondant aux études de cas

Activité 4 :  faire un reportage sur l’un des deux secteurs professionnels

SÉANCE 3 :  
synthétiser et restituer les informations
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RESSOURCES pour aller plus loin

ANNEXES
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FICHE D’ANIMATION PROFESSEUR / PROFESSEURE

Objectifs des activités

À l’occasion du forum virtuel des des métiers  
de la santé et du social qui sera accessible  
du 24 au 26 novembre 2020, les élèves vont pouvoir 
échanger avec des professionnel•les des métiers de 
ces secteurs.

Afin qu’ils / elles soient mobilisé•es, 
indépendamment d’un projet d’orientation, et 
puissent tirer au mieux profit de cette visite, cette 
séquence pédagogique propose d’une part de leur 
faire découvrir les secteurs des métiers de la santé 
et du social et les liens qu’ils entretiennent, les 
métiers et les formations associées dans leur grande 
diversité, et d’autre part de les outiller pour faciliter 
leurs échanges avec les professionnel•les présent•es 
sur le forum.

Des compétences à réexploiter bien-sûr dans une 
optique plus personnelle de construction de leur 
parcours.

Dans ce feuillet, vous retrouverez différentes 
activités qui vous permettront d’accompagner 
vos élèves dans la visite de ce forum. Ces activités 
peuvent être envisagées de façon collective ou 
individuelle ; en amont ou durant le forum.

Selon vos envies et possibilités, vous pourrez 
proposer à vos élèves l’une ou l’autre des activités  
ci-contre :

Quiz :  
tester ses connaissances sur les secteurs de la santé  
et du social

Cliquez ici pour accéder au quiz en ligne

En guise d’introduction, ces questions très variées et sur des 
aspects souvent ignorés des élèves (insertion, compétences, 
statut…), vont leur permettre d’évaluer leurs connaissances 
du secteur et des métiers.

Séance 1 :  
découvrir des secteurs et des métiers

-  Activité 1 : découvrir les secteurs de la santé et du social 
(classer différentes informations dans l’un ou l’autre 
secteur)

-  Activité 2 : découvrir la diversité des métiers de 
ces secteurs (« Qui suis-je ?» deviner les métiers 
correspondants aux informations proposées)

Séance 2 :  
préparer les activités à réaliser pendant la visite  
du forum

-  Activité 1 : découvrir des métiers méconnus

-  Activité 2 : découvrir les défis à réaliser lors de la visite et 
apprendre à se présenter sur le forum (choisir un métier, 
découvrir ses caractéristiques, en rendre compte).

-  Activité 3 : Résoudre des situations problématiques grâce 
au professionnel approprié

-  Activité 4 : le reportage journalistique

Séance 3 :  
Synthétiser et restituer les informations

-  Activité 1 : restitution du défi (annexe 1)

-  Activité 2 : compléter le questionnaire de retour sur 
expérience (annexe 2)

Fiche d’animation - les métiers de la santé et du social - Enseignant.e - Novembre 2020
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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•e professionnel•le ; savoir formuler des 
questions, demander des explications (interviewer 
un•e professionnel•le) ;

	X observer et reproduire un geste professionnel ;

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

Compétences du socle
	X Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer

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

-  Participer de façon constructive à des échanges 
oraux.

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

-  S’informer dans le monde du numérique.

-  Trouver, sélectionner et exploiter des 
informations.

	X Domaine 2 : les méthodes et outils pour 
apprendre

-  Coopérer et mutualiser.

-  Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
pour élaborer une tâche commune  
et/ou une production collective et mettre à la 
disposition des autres ses compétences et ses 
connaissances.

Disciplines privilégiées
	X Transdisciplinaire.

Niveaux de classes privilégiés
	X 3e / 2nde / 1re terminales des voies générales, 
technologiques et professionnelles.

Déroulement
	X 3 séances de 50 minutes chacune.

Modalités
	X En individuel pour la séance 1 (et éventuellement 
le « retour sur expérience »).

	X En groupe pour les séances 2 et 3.

	X Salle avec accès Internet si vous utilisez FOLIOS.

Fiche d’animation - les métiers de la santé et du social - Enseignant.e - Novembre 2020
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ORGANISATION DU FORUM VIRTUEL

Quand ? 
Forum accessible à tout moment, du 24 au 26 
novembre 2020, de 9h à 17h30. Puis jusqu’au 29 
novembre pour la consultation des ressources.

Qui ? 
Accessible à tous, il est particulièrement destiné 
aux élèves de 3e, 2nde, 1re et terminale générale, 
technologique et professionnelle. 

Comment ? 

Sur inscription individuelle au préalable : 

https://sante-social.mon-salon-virtuel.fr/

LES + 
	X Des favoris permettant de se créer un panier 
avec les vidéos regardées, les documents 
consultés… pouvant être téléchargés ensuite.

	X Un moteur de recherche pour retrouver des 
informations par mots clefs

	X Une aide en ligne pour comprendre le 
fonctionnement du forum

	X Un accompagnateur pour s’y retrouver sur le 
forum, sur le contenu et sur des problématiques 
d’orientation

Quoi ?
	X UN ACCUEIL permettant de se rendre dans les différents halls à disposition

	X 2 HALLS AUTOUR DES DÉCOUVERTES MÉTIERS avec un accès à des ressources (vidéos, liens vers des réseaux 
sociaux, vers des sites Internet, des documents pdf, images…) et la possibilité d’échanger avec des professionnels 
(par tchats, visio, téléphone, réseaux sociaux…).

MÉTIERS DE LA SANTE (donnant accès à 7 stands) 

- Métiers du soin
- Métiers du médical
- Métiers de la petite enfance
- Métiers au service de la personne
- Métiers de la rééducation
- Métiers de l’appareillage
- Métiers de l’assistance médicale et technique

	X ORIENTATION : avec stand dédié aux élèves (tchats et contacts avec des professionnels, quizz, vidéos, 
documents…)

	X HANDICAP (stand consacré à l’accès aux métiers pour les personnes en situation de handicap)

	X CONFÉRENCES en live (avec la possibilité de poser des questions via le tchat) et en replay :

- Panorama des études de santé à l’Université : profil, rythme, enjeux, passerelles, … réforme des études de santé
- Parcoursup : du projet au projet motivé dans les filières de la santé et du social
- Les métiers de la rééducation
- Travailler à domicile, pourquoi pas moi ?
- L’apprentissage dans le secteur
- Travailler dans le domaine sanitaire ou social sans le bac
- Les évolutions professionnelles, les carrières dans le secteur sanitaire

	X VIDÉOTHEQUE

MÉTIERS DU SOCIAL (donnant accès à 4 stands) 

- Métiers de l’aide sociale
- Métiers de l’éducation spécialisée
- Métiers du développement local
- Métiers de l’encadrement

Organisation du forum - les métiers de la santé et du social - Enseignant.e - Novembre 2020
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SÉANCE 1 : 
découvrir des secteurs et des métiers (durée 50’)

Le secteur de la santé Le secteur social

2)  La mission principale des 
professionnel•les de ce secteur 
est de soigner. 

6)  La mission principale des 
professionnel•les de ce secteur 
est d’aider. 

5)  Ce secteur comporte plus de 200 
métiers différents.

9)  Ce secteur comporte plus de 70 
métiers différents.

8)  Les formations menant aux 
métiers de ce secteur sont très 
diverses : elles vont du CAP au 
bac+12.

1)  Les formations menant aux 
métiers de ce secteur sont très 
diverses : elles vont du CAP au 
bac + 5.

3)  Les métiers de ce secteur ne connaissent pas le chômage. Il faut 
dire que les besoins augmentent : le vieillissement de la population, 
l’augmentation des situations d’isolement, de dépendance et de 
précarité nécessitent un accompagnement par des personnels qualifiés.

4)  Un diplôme d’Etat est souvent exigé pour exercer un métier de ce 
secteur.

7)  Travailler dans ce secteur, c’est se mettre au service des autres, de ceux 
qui en ont besoin.

10)  Dans ce secteur, les professionnel•les diplômés à bac + 3 sont les plus 
nombreux / nombreuses.

11)  Les hommes représentent environ ¼ des professionnel•les de ce 
secteur. [1]

Objectifs 
	X approfondir les connaissances sur ces deux secteurs, leurs similitudes et 
leurs différences ; la diversité des métiers qu’ils offrent. Faire évoluer les 
représentations sur ces secteurs. 

	X  valoriser les métiers au travers des valeurs qu’ils véhiculent et au regard 
de leur évolution vers une plus grande professionnalisation, une meilleure 
reconnaissance et des besoins de recrutement à venir.

Activité 1 : 
découvrir les secteurs de la santé et du social (20’)
Consigne pour les élèves : classez les énoncés suivants selon qu’ils 
concernent le secteur de la santé, le secteur social, ou bien les deux.

Corrigé : 

INFO +  
Zoom sur le secteur  
sanitaire et social dans la 
région Grand Est
Le secteur sanitaire et social est le 
premier employeur de la région 
Grand Est avec plus de 328 000 
emplois en 2013 (tous métiers 
compris : personnel administratif, 
d’entretien, de soin, etc.) ce qui 
représente 15.6% du total des 
emplois. [1]

5 professions comptant 
chacune plus de 30 000 emplois 
représentent les 2/3 des emplois 
du secteur : aides à domicile, 
aides - soignant•es, assistant•es 
maternel•les, infirmier•ères en 
soins généraux, agent•es de 
service hospitalier. [2]

Au sein du secteur sanitaire 
et social, les métiers d’aide 
à domicile, aide-soignant•e 
et infirmier•ère auront les 
plus grands besoins de 
renouvellement à l’horizon 2022, 
en raison de facteurs externes 
(vieillissement de la population, 
augmentation de la dépendance) 
et internes (très grand nombre de 
professionnels arrivant en fin de 
carrière).[3] Consultez l’Infographie 
– l’insertion professionnelle de 12 
formations du secteur sanitaire et 
social - 2018

Sources : 
[1] INSEE, recensement de la population 

2013, données au lieu de travail.
[2] INSEE, recensement de la 

population 2007 et 2012, exploitation 
complémentaire, emplois au lieu de 

travail.
[3] OREF, Prospective des métiers à 

l’horizon 2022, Février 2016

Source :   
[1] DARES Analyses, La répartition des hommes et des femmes par métiers, Décembre 2013

INFO +  
Les formations transfrontalières (pour les lycéens) 
La situation géographique particulière de la région Grand Est, frontalière avec quatre autres pays européens 
(Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse), conduit certain•es élèves français•es à s’orienter vers des formations 
à l’étranger, notamment en kinésithérapie (écoles allemandes, belges ou luxembourgeoises) ou en médecine 
(universités belges). Ils et elles doivent être vigilant•es quant aux modalités de recrutement, au contenu des études 
et surtout à la reconnaissance des diplômes pour exercer en France ! En savoir plus sur le site Euroguidance

Séance 1 : découvrir des secteurs et des métiers - Enseignant.e - Novembre 2020
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Activité 2 : 
découvrir la diversité des métiers de ces secteurs (10’)

Exercice : « Qui suis-je ? »

Consigne pour les élèves : à partir des témoignages et des informations données dans le tableau ci-dessous, 
trouvez le métier correspondant à chaque professionnel•le. Vous pouvez vous aider des trois schémas sur les études 
paramédicales, médicales et du secteur social.

Vous pouvez mettre en regard le niveau de diplôme et le niveau de responsabilité. Cet exercice est aussi l’occasion 
d’insister sur l’importance de l’environnement et du public dans ces métiers. Un même métier peut s’exercer de 
façon très différente selon la structure dans laquelle il s’exerce et les personnes ciblées.

Il est essentiel d’insister sur l’existence de passerelles entre les différentes voies qui permettent de fluidifier les 
parcours d’études. Le témoignage des professionnel•les illustre d’ailleurs souvent la non-linéarité de la majorité des 
parcours.

Photo Activité Environnement Public Niveau  
de diplôme Info +

Ma mission consiste à assister 
l'infirmier ou l’infirmière en 
assurant l'hygiène ainsi que le 
confort physique et moral de 
personnes malades, blessées 
ou à mobilité réduite. 

Qui suis-je ? Aide-soignant

- Hôpital

- Clinique

Tout public 
ayant besoin 
de soins

1 an de 
formation, 
niveau CAP

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

Après 3 ans 
de pratique, 
il est possible 
de devenir 
infirmier•ère 
via un examen 
spécifique

J’ai pour mission d’aider les 
personnes dans leur quotidien. 
J'ai suivi une formation 
spécialisée en alternance. 

Qui suis-je ? Aide à domicile 
(aussi appelée auxiliaire de vie)

-  Domicile des 
personnes

Personnes 
dépendantes, 
en situation 
de handicap, 
âgées etc.

Niveau 
CAP

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

Métier très 
porteur avec le 
vieillissement de 
la population 
et donc amené 
à être mieux 
reconnu, mieux 
rémunéré.

J’ai pour mission d’intervenir 
auprès de personnes, de 
couples ou de familles 
rencontrant des difficultés 
d’ordre social, financier 
ou familial pour les aider à 
trouver des solutions adaptées 
et durables. 

Qui suis-je ? Assistante de 
service social (ou ASS)

-  Domicile des 
personnes 

- Institution 

- Hôpital 

-  Etablissement 
scolaire 

- Association

Tout public 
ayant des 
difficultés 
sociales

Bac + 3

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

La moitié de ces 
professionnel•les 
travaille dans 
la fonction 
publique.

J’ai pour mission de réaliser les 
activités d'éveil et 

les soins visant au bien-
être, à l'autonomie et au 
développement de l'enfant. 
Je peux aussi conseiller les 
parents.

Qui suis-je ? Auxiliaire de 
puériculture

- Crèche 

- Halte-garderie

- Maternité

-  Domicile des 
parents

Enfants de 3 
mois à 3 ans 

Parfois ayant 
besoin de 
soins

1 an de 
formation, 
niveau CAP

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

Dans les services 
de protection 
maternelle 
et infantile, 
ce / cette 
professionnel•le 
assiste le / la 
pédiatre.

Par le jeu et les activités 
d’éveil, je permets aux petits 
d’acquérir le langage, les 
habitudes d’hygiène, les règles 
de la vie sociale…

Qui suis-je ? Éducateur de 
jeunes enfants (ou EJE)

- Crèche 

- Hôpital

-  Structure 
d’accueil 
spécialisée

Enfants de 
moins de 7 
ans parfois en 
situation de 
handicap ou 
en difficulté

Bac + 3

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

La patience mais 
aussi la créativité 
et l’observation 
sont 
indispensables à 
l’exercice de ce 
métier !

Séance 1 : découvrir des secteurs et des métiers - Enseignant.e - Novembre 2020
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Photo Activité Environnement Public
Niveau  

de 
diplôme

Info +

Je partage le quotidien 
des personnes que je suis, 
j’organise des activités, 
des actions éducatives 
de prévention, de 
protection et d’insertion 
socioprofessionnelle.

Qui suis-je ? Éducateur 
spécialisé (ou ES)

-  Foyer d’accueil

-  Centre  
médico-social

- Associations

Jeunes ou 
adultes 
fragiles (en 
difficulté 
d’insertion, 
souffrant d’un 
handicap, 
délinquant•es)

Bac + 3

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

La structure 
dans laquelle le 
métier s’exerce 
et le public, 
vont beaucoup 
influer sur 
les activités 
du / de la 
professionnel•le

Je travaille en étroite 
collaboration avec le médecin. 
J'organise et dispense les 
soins médicaux aux patients. 
Je peux également changer 
un pansement, effectuer 
une prise de sang, distribuer 
des médicaments ou encore 
participer au diagnostic. 
Je rassure les patients, leur 
apporte des explications et du 
soutien. 

Qui suis-je ? Infirmière

-  Hôpital 
(principalement)

- Cabinet

- Libéral 

Tout type de 
public ayant 
besoin de 
soins

Bac + 3 

D.E.

Possibilité 
de devenir 
infirmier•ère de 
bloc opératoire 
ou infirmier•ère 
anesthésiste, 
sur concours, 
après 2 ans de 
pratique.

J’ai pour mission de détecter 
les maladies de mes patient•es 
et de leur prescrire un 
traitement adapté. Etablir un 
diagnostic est le cœur de mon 
activité. Je suis le plus souvent 
assistée de toute une équipe.

Qui suis-je ? Médecin

- Hôpital

- Cabinet

- Entreprise

- Armées

- A l’étranger…

Tout type de 
public ayant 
besoin de 
soins

Bac + 9  
et plus

Des études 
et un métier 
exigeants qui 
offrent des 
possibilités de 
se spécialiser 
dans de 
nombreux 
domaines.

J'ai pour mission d'assurer le 
suivi médical de la grossesse, 
le bien-être d'une mère et de 
son enfant, avant, pendant et 
après l'accouchement. En cas 
de difficulté, j’appelle le / la 
gynécologue-obstétricien•ne.

Qui suis-je ? Homme sage-
femme

-  Hôpital 
(principalement)

- Cabinet

-  Centre de PMI 
(protection 
maternelle 
infantile)

- Humanitaire. 

Femmes 
enceintes,

bébés

Bac + 5

D.E. : 
diplôme 
d’Etat

Des horaires 
irréguliers, 
des situations 
parfois difficiles 
exigent 
une bonne 
résistance 
psychologique 
et physique 
pour exercer.

Mon travail consiste à 
rééquilibrer l’alimentation 
de mes patients en leur 
prescrivant des menus 
adaptés à leurs besoins en 
tenant compte de leurs goûts 
et de leur budget. Je peux 
aussi être sollicitée par des 
collectivités ou des entreprises 
pour élaborer des repas 
spécifiques. 

Qui suis-je ? Diététicienne

- Hôpital 

- Cabinet 

- Collectivité

- Entreprise

Personnes 
atteintes 
de troubles 
alimentaires 
(diabète ; 
cholestérol ; 
anorexie…) et/
ou souhaitant 
faire un 
régime

Bac + 2 

(BTS ou 
DUT)

Le métier 
nécessite des 
connaissances 
scientifiques 
mais l’écoute 
est la 1re des 
qualités.

Séance 1 : découvrir des secteurs et des métiers - Enseignant.e - Novembre 2020
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L1

L2

M1

M2

L3 3

Licence

Master

Doctorat

Enap ENPJJ

Licence
professionnelle

DUT BTS

1

2

Bac  technologiqueBac généralBac professionnel

DEAF
DEME

DETISFCAP

Classe de 3e Classe de 3e

1

2

3

DEASS
DEEJE
DEES

DEETSDECESF

2de générale et technologique

1re 
technologique

1re 
générale

Terminale
générale

Terminale 
technologique

2de

professionnelle

1re

professionnelle

Terminale 
professionnelle

DEMF

DEAES

Schémas des études : Social

Schémas des études : Paramédical

DEAF : Diplôme d'État d'assistant familial
DEAES : Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social
DEASS : Diplôme d'État d'assistant de service social
DECESF :  Diplôme d'État de conseiller en économie sociale  

et familiale
DEEJE : Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
DEES : Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
DEETS : Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
DEME : Diplôme d'État de moniteur-éducateur
DEMF : Diplôme d'État de médiateur familial
DETISF :  Diplôme d'État de technicien de l'intervention  

sociale et familiale
Enap : École nationale d'administration pénitentiaire
ENPJJ : École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
L : Licence - M : Master

Seconde générale et technologique1

2

Bac pro

CAP

Classe de 3e

1 1                         1

2                         2

3

Bac général ou technologique

DE infirmier DE(d)

DE(a) DE(a)

BTS(b)

BTS/DTS(c)

C CS

BEP

C

Terminale professionnelle

C

Première générale ou technologique

Terminale générale ou technologique

C

DE
puériculture

 Université   Lycée   École   Diplôme

Terminale générale ou technologique

1 1

L1 - LAS

L2

L3

1

2

1

2

443

2

4

3

55

3

1

32

22

11

2

1 1

DUT
génie 

biologiqueBTS

BP
préparateur 
en pharmacie

Titres
assistant dentaire,  
secrétaire médico- 
social

CC
orthoptiste

DE*

C S S S

Licence

2

BEP : brevet d’études 
professionnelles
BP : brevet professionnel
BTS : brevet de technicien 
supérieur

CAP : certificat d’aptitude 
professionnelle
CC : certificat de capacité
DE : diplôme d’État
DTS : diplôme de technicien 
supérieur

DUT : diplôme universitaire  
de technologie
L : année de licence
PACES : 1re année commune  
aux études de santé

(a) DE aide-soignant ; ambulancier ;  
auxiliaire de puériculture.

(b) BTS analyses de biologie médicale ;  
diététique ; opticien-lunetier ; prothésiste  
dentaire ; SP3S.
(c) BTS  podo-orthésiste ; prothésiste- 
orthésiste. DTS imagerie médicale  
et radiologie thérapeutique.
(d) DE audioprothésiste ; ergothérapeute* ;  
manipulateur d’électroradiologie ; 
pédicure-podologue* ; psychomotricien* ; 
technicien de laboratoire médical*. 
* Recrutement via la PACES et/ou la L1  
selon l’institut de formation

CC
orthophoniste

Diplômes
chiropracteur,  
osthéopathe

C

Classe de 3e

Seconde générale et technologique

Première générale ou technologique

C

S

Accès sur concours

Accès sélectif

Bac général ou technologique

1re  
professionnelle

2de  
professionnelle

DE
masseur-kinésithérapeute

S

C

C

3

Le baccalauréat est conseillé 
mais non obligatoire

PASS

Séance 1 : découvrir des secteurs et des métiers - Enseignant.e - Novembre 2020
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Schémas des études : Médical

PASS OU LAS OU PARCOURS ALTERNATIF PASS OU LAS OU PARCOURS ALTERNATIF

De nouvelles voies d’accès aux études de santé ont été mises en place : 

- PASS un parcours santé avec une option dans une autre discipline 
- LAS une licence avec une option «accès santé». 

En savoir plus sur Onisep.fr 

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-de-sante/Les-
nouvelles-voies-d-acces-aux-etudes-de-Maieutique-Medecine-Odontologie-Pharmacie

Séance 1 : découvrir des secteurs et des métiers - Enseignant.e - Novembre 2020
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SÉANCE 2 : 
préparer les activités à réaliser pendant la visite  
du forum
Objectifs 
	X Elargir ses connaissances des métiers.

	X Apprendre à s’informer sur les métiers, les secteurs

	X Savoir repérer les grandes caractéristiques d’un 
métier, d’un secteur

	X Savoir se présenter, interagir avec un•e 
professionnel•le.

	X Synthétiser des informations

	X Présenter et argumenter oralement

En guise d’introduction
Expliquer aux élèves qu’ils vont participer aux défis 
« métiers » en lien avec le forum virtuel qui se tiendra 
du 24 au 26 novembre 2020.

En fonction du profil de vos élèves (collège / lycée), 
des modalités de visite du forum (en classe ? au CDI 
en petits groupes ? en individuel ?) et de l’exploitation 
de la séquence (en amont du forum ? en aval ? en 
partie ? en totalité), nous vous proposons un choix 
d’activités ludiques à réaliser sur le forum.

Activité 1 : 
découvrir des métiers méconnus
Avant le forum : seuls ou en équipe, les élèves 
choisissent un métier méconnu dans la liste ci-
dessous :
- Manipulateur.trice d’électroradiologie médicale 
- Ergothérapeute 
- Psychomotricien.ne 
- Orthoptiste 
- Agent.e des services hospitaliers 
- Conseiller.ère en insertion professionnelle 
- Audioprothésiste – Médiateur.trice familial.e
- Auxiliaire de vie 

Lors du forum : chaque élève/équipe va chercher 
les caractéristiques du métier méconnu dans les 
ressources du forum, et remplir le tableau dessiné sur 
la fiche élèves.

De retour en classe : chaque élève/équipe note à tour 
de rôle les caractéristiques du métier méconnu dans 
un grand tableau à créer sur le modèle du tableau 
des élèves en ajoutant une colonne « qui suis-je ? ». 
En ayant à disposition la liste des métiers méconnus, 
la classe doit ensuite finir de compléter le grand 
tableau en associant les métiers méconnus à leurs 
caractéristiques.

Activité 2 : 
découvrir les défis à réaliser lors du 
Forum et apprendre à se présenter  
à un / une professionnel•le

2.1 Choisir un métier 

Diviser les élèves en équipes. Chaque équipe choisit 
parmi la liste des métiers présents au forum  
(voir annexe 3), un métier qui suscite son intérêt. Les 
élèves doivent garder leur choix secret dans l’optique 
de le faire deviner au retour du forum à la classe  
(voir séance 3). 

2.2 Prendre connaissance du kit « Défis » 

Distribuer le kit Défis à chaque équipe (en annexe 1) 
et expliquer les enjeux de chaque défi (nombre de 
points gagnés). 

2.3 Comment se présenter sur le stand ?

Les élèves, toujours en équipe, vont réfléchir à la 
façon de se présenter au / à la professionnel•le. Ils 
désigneront ensuite celui ou celle qui présentera leur 
groupe.

Consigne : imaginez que vous êtes maintenant devant 
le stand. Comment allez-vous vous présenter au 
professionnel ou à la professionnelle ? Qu’allez-vous 
lui dire ?

Réponses : présenter le collège ; la classe ; l’équipe et 
l’objectif sur le forum, au travers des défis à relever, la 
découverte des métiers du sanitaire et social. 

Demander si des volontaires parmi les équipes 
souhaitent faire une simulation de la présentation 
devant la classe. 

En dehors des démarches liées au défi, les élèves sont 
évidemment libres d’aller visiter les stands qui les 
intéressent et / ou de rencontrer un•e psychologue de 
l’Education nationale. 

Séance 2 : préparer les activités à réaliser pendant la visite du forum - Enseignant.e - Novembre 2020
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Activité 3 : 
résoudre des situations problématiques grâce au professionnel approprié 

ÉTUDE DE CAS HENRIETTE

Info 1 : Henriette se fatigue de plus en plus vite mais son dernier bilan de santé est bon
Info 2 : ses gestes du quotidien et ses jambes sont moins assurés
Info 3 : ses enfants et petits-enfants habitent loin
Info 4 : elle ne souhaite pas quitter sa maison

Quel·le professionnel·le peut aider Henriette ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS FRANÇOIS

Info 1 : François doit élever seul ses 4 enfants
Info 2 : il travaille à temps-partiel et perçoit un salaire très modeste
Info 3 : il n’est pas à l’aise avec les démarches sur internet
Info 4 : la gestion du quotidien (les courses, les factures…) lui est difficile

Quel·le professionnel·le peut aider François ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS OCÉANE

Info 1 : Océane est au CP
Info 2 : son professeur remarque ses difficultés en classe
Info 3 : elle a du mal en lecture, à déchiffrer les mots
Info 4 : elle n’a pas de problème de vue, ni d’audition

Quel·le professionnel·le peut aider Océane ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS VICTOR

Info 1 : Victor est un adolescent soucieux de son apparence physique

Info 2 : il se rend de plus en plus souvent à la salle de sport

Info 3 : ses parents s’inquiètent de sa perte de poids en pleine croissance

Info 4 : Victor au contraire pense qu’il doit faire attention à son alimentation

Quel·le professionnel·le peut aider Victor ?

Réponse : 

ASSISTANT/ASSISTANTE DE VIE 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

ORTHOPHONISTE

DIÉTÉTICIEN / DIÉTÉTICIENNE

1

2

3

4

3.1 Présentation de la technique étude de cas 

Une étude de cas est une méthode utilisée en 
médecine, en psychologie ou en sociologie pour 
étudier un phénomène. 

Il s’agit d’une présentation, d’une personne ou d’un 
groupe de personnes, ou même d’une situation, qui 
inclut un problème à résoudre. 

En médecine, il s’agira de poser un diagnostic, 
en psychologie pour confirmer ou infirmer 
une hypothèse, en sociologie pour illustrer et 
approfondir un sujet...

Lors du forum :  seuls ou en équipe, les élèves vont 
tenter de résoudre l’étude de cas qu’ils auront tirée 
au sort (annexe 4). Il s’agit de la présentation d’une 
personne qui rencontre une difficulté d’ordre médical 
ou social. À eux de deviner quel·le professionnel·le 
peut répondre au mieux au besoin de la personne. 

Consigne : Chaque groupe va tenter de résoudre 
l’étude de cas qu’il aura tirée au sort. Il s’agit de la 
présentation d’une personne qui rencontre une 
difficulté d’ordre médical ou social. A vous de 
deviner quel·le professionnel·le peut répondre au 
mieux au besoin de la personne. 

Séance 2 : préparer les activités à réaliser pendant la visite du forum - Enseignant.e - Novembre 2020
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ÉTUDE DE CAS SAMIA 

Info 1 : Samia a décroché du collège au troisième trimestre

Info 2 : elle ne sait pas du tout quoi faire et reste dans sa chambre

Info 3 : ses parents s’inquiètent de son comportement solitaire

Info 4 : elle se sent incomprise et ne veut plus leur parler

Quel·le professionnel·le peut aider Samia ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS SULLIVAN

Info 1 : Sullivan a un handicap invisible 

Info 2 : il vient d’avoir son bac et espère réussir ses études supérieures 

Info 3 : il n’a jamais déclaré son handicap 

Info 4 : un ami l’informe qu’il peut demander des aménagements 

Quel·le professionnel·le peut aider Sullivan ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS CÉLINE :

Info 1 : Céline est enceinte de son premier enfant

Info 2 : Elle et son conjoint se posent beaucoup de questions sur la naissance

Info 3 : Ils souhaitent participer à des cours de préparation à la naissance

Info 4 : Elle ne sait pas encore où elle va accoucher 

Quel·le professionnel·le peut aider Céline ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS BRUNO 

Info 1 : Bruno est directeur d’une micro crèche

Info 2 : il accueille chaque jour 10 enfants dans sa structure

Info 3 : il a déjà des auxiliaires de puériculture  

Info 4 : il a besoin de quelqu’un qui anime, encadre et coordonne les activités d’éveil des jeunes enfants

Quel·le professionnel·le peut aider Bruno ?

Réponse : 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ / ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

MÉDECIN (DE L’UNIVERSITÉ)

SAGE - FEMME

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS

8

7

6

5

Séance 2 : préparer les activités à réaliser pendant la visite du forum - Enseignant.e - Novembre 2020
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Activité 4 : 
le reportage journalistique 

Avant le forum : seuls ou en équipe, les élèves 
se positionnent sur l’un des deux secteurs 
professionnels du forum : santé ou social. Ils doivent 
mener une enquête sur ce secteur. 

Consigne : « Vous êtes journalistes reporter en 
charge de couvrir l’événement que représente le 
salon virtuel. Explicitez 10 bonnes raisons pour 
convaincre que votre secteur est un secteur 
d’avenir !

Les élèves devront rendre compte des différents 
aspects du secteur (par exemple : diversité des 
métiers, diversité des études pour y accéder, besoins 
en main-d’œuvre, mixité filles-garçons, chiffres clefs, 
possibilité de se former en apprentissage, accès aux 
personnes présentant un handicap…)

Ils devront se saisir de l’ensemble des sources 
disponibles dans ce salon virtuel (vidéos, documents, 
tchats,…).

Ils s’appuieront également sur les e-conférences 
pour multiplier leurs sources et développer leurs 
arguments.

Ils mettront bien sûr à profit leurs  échanges avec 
les professionnel·les pour leur poser toutes leurs 
questions.

Ils rendront ensuite compte de ce qu’ils pensent de 
ce secteur, ce qui leur donne le plus envie, le moins 
envie, ce qui les a surpris durant ce salon…

De retour en classe : les élèves/équipes rendront 
compte oralement en 10 minutes du résultat de leurs 
investigations lors du salon.

Pour finir, ils rendront compte de ce qu’ils ont pensé 
du salon dans sa formule virtuelle : était-ce facile ? 
Utile ? Intéressant ?

Séance 2 : préparer les activités à réaliser pendant la visite du forum - Enseignant.e - Novembre 2020
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SÉANCE 3 : 
synthétiser et restituer les informations

Activité : 
faire découvrir son métier
Après sa participation au salon virtuel, chaque équipe a réussi un ou plusieurs défis du Kit Défis, ce qui lui a rapporté 
en conséquence un certain nombre de points (voir annexe 1).

Chaque équipe va ensuite essayer de faire deviner son métier au reste de la classe, via différentes étapes qui 
rapporteront des points supplémentaires

Si la classe trouve le métier à l’étape 1, l’équipe présente néanmoins les autres éléments d’information liés au métier 
(étape 2 - compétences). À l’issue des 2 étapes, si la classe n’a toujours pas trouvé le métier présenté, l’équipe ne 
gagne aucun point. En parallèle, l’élève de la classe qui réussit à trouver le métier concerné fait gagner des points à 
son équipe (3 points à l’étape du mime, 2 points à l’étape 2).

L’équipe ayant totalisé le plus de points au final sera mise en valeur, par exemple dans dans un article du journal de 
l’établissement. 

Activité facultative : exploiter sa visite. 

En prolongement de la visite du Forum, il peut être distribué à chaque élève le questionnaire de retour sur 
expérience (en annexe 2) qui lui permettra de faire le point sur les informations qu’il aura recueillies.

Étapes Description Points gagnés par l’équipe si la classe 
trouve le métier concerné

Présentation 1 :  
mime du (des) geste(s) professionnel(s) 
> plutôt adapté aux métiers de la 
santé, démonstrations, manipulations.

1.30 mn chrono

OU 

Enonciation de 5 mots-clés (avec 
interdiction de prononcer le mot 
du métier ou du professionnel) > 
plutôt adapté aux métiers du social, 
relationnel.

Un•e membre de l’équipe 
réalise devant la classe un mime 
caractéristique du / des geste(s) 
professionnel(s).

OU 

Un•e membre énonce un à un 
les 5 mots-clés

5 points 

Attention : si usage d’un objet l’équipe 
ne gagne que 3 points, idem si  
dessin d’un indice.

Présentation 2 :  
énonciation des compétences du 
métier 

Un•e membre de l’équipe 
énonce les réponses du 
questionnaire métier qu’elle 
a recueillies : compétences, 
conditions de travail, parcours 
de formation.

3 points

Séance 3 : synthétiser et restituer les informations - Enseignant.e - Novembre 2020
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RESSOURCES pour aller plus loin

Le site 
www.onisep.fr 

pour des infos nationales sur les formations et les 
métiers. 

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

www.onisep.fr/Les-metiers-animes

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

https://oniseptv.onisep.fr/

FOLIOS
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,…). FOLIOS 
met également des ressources pédagogiques à 
disposition des enseignants.

Les sites 
www.onisep.fr/Reims

www.onisep.fr/Nancy-Metz 

www.onisep.fr/Strasbourg 

pour des infos régionales sur les formations et les 
métiers.

Les publications Onisep
à retrouver au CDI et sur 

https://librairie.onisep.fr. 

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

Ressources - Enseignant.e - Novembre 2020
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ANNEXE 1 : 
kit défis

Nom de votre équipe :

Défis à réaliser :
1) Trouvez le stand du métier que vous avez choisi : 1 point ;

2)  Présentez-vous sur le stand au professionnel ou à la professionnelle  
et présentez l’objectif de votre visite : 4 points ;

3) Interviewez le / la professionnel.le afin de compléter le questionnaire métier ci-dessous : 4 points ;

Questionnaire pour le / la professionnelle : 
En quoi consiste votre métier ? Comment le décrivez-vous, l’expliquez-vous ?

Quelles sont les compétences les plus importantes à développer ?

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.)

Quel a été votre parcours de formation ?

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

Annexe 1 : Kit Défis - Enseignant.e - Novembre 2020
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ANNEXE 2 : 
questionnaire de retour sur expérience
Qu’avez-vous pensé de la modalité virtuelle du forum ? Y-a-t-il des aspects facilitants et/ou contraignants ?

Combien de stands ai-je visités ? 

 � 1

 � 2

 � Plus

Quel(s) stand(s) m’a(ont) le plus intéressé•e ?

Ai-je posé des questions aux professionnels ? 

 � OUI

 � NON

Si oui, quelles questions m’ont semblé les plus intéressantes à poser ? 

Des réponses m’ont-elles surpris / surprise ? Lesquelles ? 

Ce forum m’a-t-il donné envie d’en savoir plus sur un métier ? 

 � OUI

 � NON

Si oui, lequel ? 

De nombreuses possibilités de compléter vos informations sur les métiers et les formations vous sont offertes. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre professeur•e principal•e.

Annexe 2 : Questionnaire de retour sur expérience - Enseignant.e - Novembre 2020
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ANNEXE 3 : 
liste des métiers présents au forum
- Accompagnateur / accompagnatrice medico social•e

- Aides-soignant•es

- Ambulanciers / ambulancières

- Animateur / animatrice social•e 

- Assistant / assistante de secteur

- Assistant / assistante de service social

- Assistant / assistante de soins en gérontologie

- Assistant / assistante de vie

- Assistant / assistante familial•e

- Assistant / assistante maternel•le 

- Audioprothésiste

- Conseiller / conseillère en économie sociale et familiale

- Éducateur / éducatrice de jeunes enfants

- Éducateur / éducatrice spécialisé•e

- Éducateur / éducatrice technique spécialisé•e

- Ergothérapeute

- Infirmiers / infirmières

- Infirmiers / infirmières de spécialité (anesthésie, bloc opératoire, puériculture)

- Kinésithérapeute

- Manipulateur / manipulatrice en électroradiologie

- Mediateur / médiatrice familial•e

- Moniteur / monitrice d’atelier

- Moniteur / monitrice éducateur•trice

- Opticien / opticienne

- Orthophonistes

- Orthoptistes

- Pédicure podologue

- Préparateur / préparatrice en pharmacie

- Prothésiste dentaire

- Psychomotricien / psychomotricienne

- Sage-femme

- Technicien / technicienne de laboratoire

- Technicien / technicienne de l’intervention sociale et familiale

Annexe 3 : liste des métiers présents sur le forum - Enseignant.e - Novembre 2020
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ANNEXE 4 : 
retrouver le professionnel correspondant aux 
études de cas

ÉTUDE DE CAS HENRIETTE

Info 1 : Henriette se fatigue de plus en plus vite mais son dernier bilan de santé est bon
Info 2 : ses gestes du quotidien et ses jambes sont moins assurés
Info 3 : ses enfants et petits-enfants habitent loin
Info 4 : elle ne souhaite pas quitter sa maison

Quel·le professionnel·le peut aider Henriette ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS FRANÇOIS

Info 1 : François doit élever seul ses 4 enfants
Info 2 : il travaille à temps-partiel et perçoit un salaire très modeste
Info 3 : il n’est pas à l’aise avec les démarches sur internet
Info 4 : la gestion du quotidien (les courses, les factures…) lui est difficile

Quel·le professionnel·le peut aider François ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS OCÉANE

Info 1 : Océane est au CP
Info 2 : son professeur remarque ses difficultés en classe
Info 3 : elle a du mal en lecture, à déchiffrer les mots
Info 4 : elle n’a pas de problème de vue, ni d’audition

Quel·le professionnel·le peut aider Océane ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS VICTOR

Info 1 : Victor est un adolescent soucieux de son apparence physique

Info 2 : il se rend de plus en plus souvent à la salle de sport

Info 3 : ses parents s’inquiètent de sa perte de poids en pleine croissance

Info 4 : Victor au contraire pense qu’il doit faire attention à son alimentation

Quel·le professionnel·le peut aider Victor ?

Réponse : 

1

2

3

4

Annexe 4 : étude de cas - Enseignant.e - Novembre 2020
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ÉTUDE DE CAS SAMIA 

Info 1 : Samia a décroché du collège au troisième trimestre

Info 2 : elle ne sait pas du tout quoi faire et reste dans sa chambre

Info 3 : ses parents s’inquiètent de son comportement solitaire

Info 4 : elle se sent incomprise et ne veut plus leur parler

Quel·le professionnel·le peut aider Samia ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS SULLIVAN

Info 1 : Sullivan a un handicap invisible 

Info 2 : il vient d’avoir son bac et espère réussir ses études supérieures 

Info 3 : il n’a jamais déclaré son handicap 

Info 4 : un ami l’informe qu’il peut demander des aménagements 

Quel·le professionnel·le peut aider Sullivan ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS CÉLINE :

Info 1 : Céline est enceinte de son premier enfant

Info 2 : Elle et son conjoint se posent beaucoup de questions sur la naissance

Info 3 : Ils souhaitent participer à des cours de préparation à la naissance

Info 4 : Elle ne sait pas encore où elle va accoucher 

Quel·le professionnel·le peut aider Céline ?

Réponse : 

ÉTUDE DE CAS BRUNO 

Info 1 : Bruno est directeur d’une micro crèche

Info 2 : il accueille chaque jour 10 enfants dans sa structure

Info 3 : il a déjà des auxiliaires de puériculture  

Info 4 : il a besoin de quelqu’un qui anime, encadre et coordonne les activités d’éveil des jeunes enfants

Quel·le professionnel·le peut aider Bruno ?

Réponse : 
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Annexe 4 : étude de cas - Enseignant.e - Novembre 2020
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