Annexes à l’écrit sur l’action
Découverte des entreprises et des métiers en classe de 4ème
Académie de Nancy-Metz
Collège Les Gaudinettes 57535 Marange-Silvange
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Annexe 1
Les entreprises associées à l’action « découverte des métiers »
Classe
4e1

4e2

4e3

4e4
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Entreprise

Secteur d’activité

Palais de Justice de
Justice
Metz
Société Mosellane de
Constructions
Piston
mécaniques
Hôtel Novotel de Metz Restauration hôtellerie
Le Lorrain

Imprimerie

Républicain Lorrain

Presse

Demathieu § Bard

Bâtiment et travaux
publics
Santé

Hôpital de Moyeuvre
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Annexe 2
Les Biens et les services
A partir des descriptifs ci-dessous, indiquez s’ils se rattachent à des activités de biens ou de services en
mettant une croix dans la case correspondante.
Métiers
Chaudronnier(ère): Il donne forme aux métaux en feuilles afin de réaliser
les ouvrages les plus variés : cuves, cellules d'avion, parois de wagon, citernes
de stockage de produits chimiques...
Agent de sécurité : Son rôle est de protéger les marchandises, les locaux, les
équipements et les personnes, de jour comme de nuit. II travaille au sein d'une
entreprise ou pour le compte d'une société de gardiennage.
Chargé d'études marketing : Homme d'étude et de conseil, il participe à la
commercialisation des produits de l'entreprise. Il examine la concurrence et
analyse le marché à conquérir. II lance des enquêtes de terrain pour connaître,
le comportement des clients potentiels, analyse les réponses, en fait la
synthèse...
Opérateur(trice) sur machine à commande numérique : Il étudie les
documents techniques (dessin de la pièce, opérations à réaliser...), choisit et
monte les outillages sur la machine, fixe le bloc de métal à usiner, charge le
programme dans la mémoire de la machine, effectue les réglages, puis
démarre la production en série de pièces qui serviront à construire des avions,
des voitures ou des équipements industriels.
Esthéticien(ne): Sa mission : raffermir ou améliorer la texture d'une peau,
cacher les imperfections d'un visage ou d'un corps, retarder les effets du
vieillissement... Son activité est toujours fonction de la demande : épilation,
maquillage, beauté des ongles, massage... Peut donner des conseils sur le
choix et l'utilisation d'un produit.
Technicien(ne) chimiste : Il réalise des dosages et des réactions chimiques,
effectue des mesures, monte les appareils... En laboratoire de recherche et de
développement, il seconde l'ingénieur chimiste pour élaborer de nouveaux
produits (médicaments, matériaux...).
Réceptionniste : Il accueille les clients de l'hôtel, les informe (prix des
chambres, conditions de séjour, curiosités touristiques...), enregistre les
réservations, tient à jour les fichiers des clients, établit les factures, organise le
service des étages...
Agent(e) général(e) d'assral(.
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Annexe 3
Activités et secteurs d’activité.

Reporter dans le tableau des activités le numéro du secteur d’activité correspondant
Secteurs d’activité
1 Agriculture,
sylviculture,
pêche
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ferroviaires
Extraction de
minerais métalliques
Location
immobilière
Agriculture, chasse,
services annexes
Fabrication d ‘armes
et de munitions
Fabrication de
produits textiles
Extraction
d’hydrocarbures
Fabrication de pâte à
papier, de papier et
de carton
Industrie de
l’habillement et des
fourrures, Industrie
du cuir et de la
chaussure
Fabrication de
matériel médico chirurgical et
d’orthopédie
Transports par eau,
transports aériens,
transport spatial

Hôtels et restaurants, activités audiovisuelles, autres activités culturelles et
sportives
Services professionnels, administration d’entreprises, publicité et études de
marché
Fabrication de machines-outils, fabrication de machines agricoles
Fabrication d’appareils d’émission et de transmission
Fabrication d’articles de sport, de jeux et d’industries diverses
Fabrication d’éléments en métal pour la construction
Commerce et réparation automobile, commerce de gros, intermédiaires

Production de métaux non ferreux, fonderie, services industriels du travail
des métaux

Industrie pharmaceutique, fabrication de savons, de parfums et de produits
d’entretien

Industrie chimique organique, parachimie

Edition, imprimerie, reproduction
Activités de poste et de courrier, télécommunications, informatique.
Cokéfaction et industrie nucléaire, raffinage de pétrole
Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur
Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
Construction automobile, fabrication d’équipements automobiles
Fabrication de produits métalliques, récupération, fabrication de matériel
électrique
Fabrication de composants électroniques
Travail du bois et fabrication d’articles en bois
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Annexe 4

Les activités des entreprises.
Dans la colonne de gauche se trouvent des noms d’entreprises, d’établissement ou
d’organisations. Associer à chacun son activité principale parmi celles qui sont proposées.
Entreprise ou
organisation
Acadomia
Formule 1 groupe
Accor
Air France

Activité principale à
recopier

Activités associatives
Assurances
Construction aéronautique et
spatiale
Construction automobile
Edition, imprimerie
Edition, imprimerie
Education
Fabrication d’aliment pour animaux
Fabrication de machines agricoles
Fabrication de matériel électrique
Fabrication et commerce de
meubles
Fabrication de verre et d’article en
verre
Fabrication d’équipements
automobiles
Fabrication d’équipements
automobiles
Fabrication de matériaux de
construction
Grandes surfaces
Hôtellerie
Industrie des boissons

AXA
Ascoforge
Leclerc
EDF
ELF
Hachette
Ikea
Lafarge
Le Républicain
Lorrain
Legrand
Michelin
Motorola France
Usine Claas
Pernod-Ricard
Solotra
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Annexe 5

Les zones d’emploi du
département de la Moselle.
Zone d’emploi de
Thionville

Thionville

• Population : 313 850 hab
• Population active : 119 934 pers.
• Secteurs d’activités (emplois
salariés) :
Agriculture : 0.8%
Industrie : 24.7%
BTP : 7.3%
Tertiaire : 67.2%

Zone d’emploi du
Bassin houiller

Bassin houiller

• Population : 270 650 hab
• Population active : 95 931 pers.
• Secteurs d’activités (emplois
salariés) :
Agriculture : 1.45%
Industrie : 35.36%
BTP : 6.77%
Tertiaire : 56.42%
Principales entreprises :
Atofina Elf – Arvat-o Services
Bertelsmann – Pilkington –
Interpane – Viessmann – TRW –
Automotive – Johnson Control –
APB friction – Katoen Natic.

Principales entreprises :
Sollac – Unimétal – EDF –
Ascométal – Ascoforge – Solotra –
Krupp Presta – GKN –Lemfoerder –
Tenneco – Pierburg Kolbenschmidt.

Sarreguemines

• Population : 82 710 hab
• Population active : 34 131 pers.
• Secteurs d’activités (emplois
salariés) :
Agriculture : 1.51%
Industrie : 34.11%
BTP : 5.3%
Tertiaire : 59.08 %
Principales entreprises :
Delphi France - Hollmann – MCC
- Continental - Behr - Katoen
Natie – BP Solvay Polyéfines –
Europe France.

Zone d’emploi de
Sarreguemines
Metz

• Population : 259 720 hab
• Population active : 110 592 pers.
• Secteurs d’activités (emplois
salariés) :
Agriculture : 1.07%
Industrie : 12.9%
BTP : 5.98%
Tertiaire : 80.05%
Principales entreprises :
PSA – Le Républicain lorrain – Usine
d’électricité – Usine Claas – FM
logistic – GE lighting – Caterpillar
logistic - Aldi – France transfo – Lidl
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Zone d’emploi de
Sarrebourg

Zone d’emploi de
Metz
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Sarrebourg

• Population : 84 700 hab
• Population active : 34 351 pers.
• Secteurs d’activités (emplois
salariés) :
Agriculture : 5.54%
Industrie : 26.66%
BTP : 6.97%
Tertiaire : 60.83%
Principales entreprises :
Ferco – Mephisto – Lawson –
7
Mardon – Morin – VTF Industries
– FM Logistic – Dépalor.

Annexe 5 bis

Recherches sur les zones d’emploi du
département de la Moselle.
1. Sur la carte ci contre, repérez et mettez en couleurs la zone d’emploi où se situe votre
collège. Puis notez le nom de cette zone d’emploi :

2. Votre zone d’emploi est-elle plutôt orientée vers le secteur industriel ou le tertiaire ?
Comparez avec les 4 autres zones.
Réponses :

3. Complétez le tableau suivant pour plusieurs entreprises de votre zone d’emploi. Pour
cela, vous pouvez consulter sur Internet le site de la Chambre de commerce,
d’industrie et de services de la Moselle en tapant sur votre moteur de recherche :
« Fichier consulaire Moselle »
Nom de
l’entreprise
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Annexe 6

L’entreprise.
Nom :
Adresse :
Tél. :
E-mail :
Quel est son secteur d’activité :
Bien(s) ou service(s) produit(s) :

Taille de l’entreprise :
Combien de personne emploie t-elle ?
Quelle est sa superficie ?

Principaux clients :

Le personnel :
Nombre de salariés hommes :
Nombre de salariés femmes :
Quels sont les différents services et le nombre de personnes qui y travaillent ?

Quels sont les principaux métiers ?
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Annexe 7

Nom du métier :
1. Activités :
Quelles sont les activités ?
Quels sont les outils ou machines utilisés ?
2. Conditions de travail :
• Lieu d’exercice du métier (chantier, bureau, en déplacement,…):
•

Horaires, temps de travail, … :

•

Environnement du lieu de travail (bruit, insalubrité, odeurs, déplacements
fréquents,…) :

•

Travail en équipe ou seul ? En relation avec la clientèle, avec la
hiérarchie ? :

•

Risques du métier, les contre indications médicales :

3. Qualités requises pour ce métier.
• Qualités physiques et intellectuelles :

•

Facilités de communication :

4. Formation nécessaire :
• Etudes et diplômes nécessaires : nom des études, durée, coût,… :
•

Possibilité de formation en alternance, de formation continue ? :

5. L’emploi et la rémunération :
• Débouchés possibles :
• Salaire en début de carrière, évolution du salaire :
• Avantages sociaux, treizième mois, primes,…. ? :
• Possibilités de promotion à l’intérieur de l’entreprise ? :
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