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Annexes à l’écrit sur l’action 
 
Titre de l'action : mise en place de l’option découverte professionnelle 3h en 3ème 
Académie de Nancy-Metz    

Nom et adresse de l'établissement : Collège Les Gaudinettes 57535 Marange-Silvange 
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Une première approche sur les métiers… 
 

1) Cite le métier d’au moins un de tes parents. 
 
 

2) Décris en 2 lignes en quoi consiste ce métier. 
 
 

3) D’après toi, est-ce un métier  facile ou difficile ? Pourquoi ? 
 
 

4) As-tu déjà une idée de métier ? Lequel ? 
 
 

5) Si oui, as-tu déjà pris des renseignements sur celui-ci ? 
 
 

6) Si non, cite un métier que tu aimerais découvrir cette année ? 
 
 

7) A propos de ce métier, penses-tu  que c’est un métier  (entoure une 
réponse) : 

 
a. qui est :    difficile  / pénible  / facile 

 
 

b. qui demande des études :         longues   / courtes 
 
 

c. qui apporte un salaire : élevé  / moyen / modeste 
  
 

d. qui apporte de la considération :  oui  / non 
 
 

e. qui produit :  des biens    / des services. 
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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 Biens Services 
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'assurances : Il conseille sa clientèle (particuliers ou 
entreprises) et développe le placement des produits de la société qu'il représente. II 
établit le diagnostic correct des risques de ses clients (incendie, vol, accident...) et 
leur propose les contrats les mieux adaptés à leur cas. 

  

Céramiste industriel : Selon son poste de travail, il réalise les modèles des 
produits à fabriquer (pièces pour la fusée Ariane, prothèses biomédicales 
baignoires ou lavabos...) et les moules nécessaires à leur façonnage, règle et 
entretient les machines, décore l'objet fini. 

  

Chauffeur de taxi : Il se rend au domicile des clients sur appel téléphonique, 
mais 
prend aussi des passagers dans les gares, les aéroports, les sites touristiques... 
Disponible de jour comme de nuit, c'est avant tout un conducteur urbain. 
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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 

Activité principale à 
recopier 

 Proposition d’activités 

Acadomia   Activités associatives 
Formule 1 groupe 
Accor 

  Assurances 

Air France   Construction aéronautique et 
spatiale 

AXA   Construction automobile 
Ascoforge   Edition, imprimerie 
Leclerc   Edition, imprimerie 
EDF   Education 
ELF   Fabrication d’aliment pour animaux 
Hachette   Fabrication de machines agricoles 
Ikea   Fabrication de matériel électrique 
Lafarge   Fabrication et commerce de 

meubles 
Le Républicain 
Lorrain 

  Fabrication de verre et d’article en 
verre 

Legrand   Fabrication d’équipements 
automobiles 

Michelin   Fabrication d’équipements 
automobiles 

Motorola France   Fabrication de matériaux de 
construction 

Usine Claas   Grandes surfaces 
Pernod-Ricard   Hôtellerie 
Solotra   Industrie des boissons 
PSA   Production et commerce 

d’électricité 
Resto du coeur   Production de carburants 
Royal canin   Transport aérien 
Saint Gobain   Transport routier  
SFR   Télécommunication 
SNECMA   Télécommunication 
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L’emploi en Lorraine : des hauts et des bas 
 

A partir du document suivant, construire un tableau en 2 colonnes séparant les secteurs d’activité dont le nombre de salariés progresse et ceux 
dont le nombre diminue. 
Sources : Insee Lorraine 
En 2006, l'emploi salarié marchand se stabilise en Lorraine, après cinq ans de baisse. Le secteur de la construction, particulièrement dynamique, a 
créé 1 600 emplois. Dans les diverses activités de services, plus de 2 600 emplois supplémentaires sont recensés en 2006, avec une mention 
spéciale pour les activités immobilières (+12,7%) et les services aux particuliers (+3,4%). Ombre au tableau, la réduction des effectifs de l'industrie 
(-2,8%) ne permet pas à l'emploi lorrain de véritablement repartir à la hausse. 
1) Forte croissance de l'emploi dans la construction et les services 

- Pour la deuxième année consécutive en Lorraine, le secteur de la construction enregistre une hausse d'emplois importante (plus 3,4%). L'activité des 
entreprises du bâtiment a été soutenue notamment par le dynamisme du marché du logement. 

- Plus de 2 600 emplois supplémentaires sont recensés dans le secteur des services en 2006. Les activités immobilières, vraisemblablement dopées 
par la vitalité de la construction, ont créé 400 emplois, soit une progression de 12,7% en un an.  

- Dans les entreprises lorraines de services aux particuliers, on dénombre plus d'un millier de nouveaux postes, les deux tiers dans le secteur de 
l'hôtellerie restauration.  

- Les services aux entreprises contribuent également à la hausse, en particulier dans les activités de nettoyage et de gardiennage qui continuent de 
créer de nombreux emplois peu qualifiés. Dans le domaine du conseil et de l'assistance, les effectifs salariés progressent de 1,4%, soit environ 300 
postes. 

- Dans le commerce, l'année 2006 a été plutôt terne. En effet, les effectifs sont en léger recul (-0,1%), avec des pertes d'emploi dans le commerce de 
détail comme dans le commerce de gros. 

2) L'emploi malmené dans les industries lorraines 
Dans l'industrie lorraine, plus de 4 000 emplois disparaissent en 2006, soit une baisse de 2,8%.  

- Le secteur automobile lorrain a enregistré un net ralentissement de sa production en 2006, entraînant la disparition de plus de 800 emplois. Les 
équipementiers ont été particulièrement touchés. Ils ont subi une diminution de la demande des constructeurs français qui ne cessent de transférer 
leurs achats vers l'Europe de l'Est, les contraignant, eux aussi, à délocaliser vers cette zone. Ainsi, l'Anglais GKN DRIVELINE à Florange (220 
emplois) a transféré sa production de pièces de transmission en Slovénie.  

- Dans la métallurgie et la transformation des métaux, l'emploi diminue de 2,5% en un an. Ces pertes incombent en partie à ARCELOR ATLANTIQUE 
ET LORRAINE (anciennement SOLLAC) où environ 300 départs en retraite ne sont pas compensés par des embauches. 

- L'industrie des équipements du foyer n'est pas épargnée. La fabrique de meubles WELLE FRANCE à Boulay-Moselle, placée en redressement 
judiciaire en août 2006, a procédé à 190 licenciements sur un effectif initial de 390 personnes. Par ailleurs, INDESIT COMPANY FRANCE, spécialiste 
des appareils électroménagers, a stoppé au premier semestre sa production de plaques vitrocéramiques sur le site de Manom, ex-implantation 
emblématique de SCHOLTÈS-MERLONI.  

- Dans les industries agricoles et alimentaires, quelque 600 emplois disparaissent également, avec l'arrêt de l'exploitation à Champigneulles de la 
société BRASSERIES KRONENBOURG.  

- Enfin, dernier secteur fortement touché, l'industrie de l'habillement et du cuir enregistre en 2006 une baisse de plus de 12%. 

Annexe 3 
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A partir du tableau suivant, complétez la légende de la carte en notant pour chaque zone d’emploi, les noms des entreprises et la couleur correspondant à son 
secteur d’activité. 
 

Les entreprises de Moselle 
Nom de 

l’entreprise 
Pays de 

l’entreprise 
activité Nombre 

d’employés 
  Bassin houiller 

Viessmann Allemagne Chaudière de chauffage en acier + de 500  
AEF Allemagne Emboutissage pour automobiles + de 250  
Rehau SA France Négoce de produits chimiques et technochimiques + de 200  
Eurodata France Traitement informatique + de 30  
Egerland France Logistique automobile + de 100  

Sarrebourg 
Ferco Allemagne Fermeture de bâtiment + de 1000 
FM logistic France transport routier, logistique + de 200 
Steelcase SA  USA Fabrication de mobilier de bureau +de 250 
Alcan Packaging Canada Fabrication et impression sur film plastique + de 250 
Mephisto France chaussure + de 250 

Thionville 
EDF CNPE France Electricité nucléaire + de 1000 
Société Mosellane de 
Piston 

Allemagne Pistons pour automobile + de 250 

Solotra Transalliance France Plateforme logistique +de 100 
Augias France Nettoyage industriel + de 200 
Trans Fensch France Transport urbain + de 200 

Metz 
Ikea Suède Commercialisation de mobiliers + plateforme logistique + de 200 
Demathieu et Bard France Travaux publics + de 200 
Usine Claas Allemagne Machines agricoles + de 200 
Société Générale France Opération de banques + de 200 
Hopital Clinique 
Claude Bernard 

France clinique médicale, chirurgicale, obstétricale et spécialités + de 200 

Entreprises et secteurs d’activité en Moselle.
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Production de : Secteur d’activité couleur 
Industrie automobile  
Industries des biens d’équipement  
Energie   
Industrie de biens de consommation  

 
 

Biens 

Construction  
Commerce  
Transports Logistique  
Activités financières  
Services aux entreprises  

 
 

Services 

Education, santé, action sociale  

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% 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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% 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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% 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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% 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Entreprises et secteurs d’activité en Moselle.
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Document professeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entreprises de Moselle 
Nom de 

l’entreprise 
Pays de 

l’entreprise 
activité Nombre 

d’employés 
  Bassin houiller 

Viessmann Allemagne Chaudière de chauffage en acier Biens de consommation + de 500  
AEF Allemagne Emboutissage pour automobiles Automobile + de 250  
Rehau SA France Négoce de produits chimiques et 

technochimiques 
Commerce + de 200  

Eurodata France Traitement informatique Services aux entreprises + de 30  
Egerland France Logistique automobile Services aux entreprises + de 100  

Sarrebourg 
Ferco Allemagne Fermeture de bâtiment Biens d’équipement + de 1000 
FM logistic France transports routiers, logistiques Transport logistique + de 200 
Steelcase SA  USA Fabrication de mobilier de bureau Biens de consommation +de 250 
Alcan Packaging Canada Fabrication et impression sur film 

plastique 
Biens de consommation + de 250 

Mephisto France chaussure Biens de consommation + de 250 
Thionville 

EDF CNPE France Electricité nucléaire Energie + de 1000 
Société Mosellane de 
Piston 

Allemagne Pistons pour automobile Automobile + de 250 

Solotra Transalliance France Plateforme logistique Transport logistique +de 100 
Augias France Nettoyage industriel Services aux entreprises + de 200 
Trans Fensch France Transport urbain Transport logistique + de 200 

Metz 
Ikea Suède Commercialisation de mobiliers + 

plateforme logistique 
Commerce + de 200 

Demathieu et Bard France Travaux publics Construction + de 200 
Usine Claas Allemagne Machines agricoles Biens d’équipements + de 200 
Société Générale France Opération de banques Activités financières + de 200 
Hopital Clinique 
Claude Bernard 

France clinique médicale, chirurgicale, 
obstétricale et spécialités 

Santé 
 

+ de 200 
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Evaluation de la présentation orale 
Nom de l’élève : 
Titre de la présentation : 

 

Contenu du discours 
Introduction  Accroche stimulante  Introduction 

présente 
 Absence 

d’introduction 
 

Plan, 
organisation 

 Structure 
explicitement 
signalée, parties 
équilibrées 

 Convenable, suite 
logique dans les 
informations 

 Absence de plan 

Expression 
française 

 Beaucoup de 
vocabulaire 

 Français correct  Inadapté à un exposé 
et vocabulaire 
pauvre 

Longueur  Temps imparti 
respecté 

 Légèrement courte 
 Légèrement 

longue 

 Trop courte 
 Trop longue 

Expression et contact avec l’auditoire 
Audibilité  Distincte  Limitée  Insuffisante 

 
Ton  Vivant  Peu de relief sur 

les points 
importants 

 Monotone 
 

Regard  Cherche le regard 
du public 

 Regarde très peu 
le public 

 Regarde ses pieds ou 
en l’air 

 
Mobilité  Se déplace et utilise 

l’espace pour 
communiquer 

 Bouge un peu les 
mains 

 Reste statique et 
immobile 

Débit  Varié et convenable  Un peu rapide 
 Un peu lent 

 Trop rapide 
 Trop lent 
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