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Sujet : métiers et formations 

 
A présent en terminale, il semble judicieux de commencer à vous préoccuper, dès aujourd’hui, de votre 
avenir après le baccalauréat. Il convient dès lors de vous informer quant aux différents métiers 
susceptibles de vous intéresser et aux formations vous permettant d’y parvenir. 
 
Cette activité, commencée en cours, a vocation à vous inciter à mener des recherches et à les mettre en 
forme afin que vous puissiez réfléchir et envisager quelques parcours scolaires et professionnels. 
 
Au travers de cette activité, il ne vous est pas imposé de choix quant aux métiers. Aussi, vous n’êtes pas 
obligés de vous cantonner aux métiers liés à l’informatique. 
  

Travail à faire : compte-rendu 

 
Vous rédigerez individuellement un compte-rendu portant sur les métiers et formations informatiques 
(ou non informatiques si vous êtes intéressés par d’autres métiers et/ou formations). 
 
Consignes : 
 

• Votre compte-rendu fera au moins 2 pages ; 

• Vous porterez un soin tout particulier à la présentation (mise en page) et à la rédaction. 

• Vous présenterez dans un premier temps les métiers de votre choix (au moins 3 métiers). Vous 
détaillerez plus particulièrement la présentation des 3 métiers qui vous intéressent le plus. Votre 
présentation de chaque métier devra comporter au moins les éléments suivants :  
o Intitulé du métier ; 
o Définition du métier (en vos propres termes) ; 
o Tâches accomplies dans le cadre de ce métier ; 
o Compétences humaines et techniques requises (exemples : relationnel, esprit scientifique, forte 

habilité rédactionnelle, créativité, etc.) ; 
o Avantages et inconvénients selon vous (c’est-à-dire entre autres ce qui vous plait et déplait) ; 
o Formation(s) permettant d’y parvenir. 

• Vous détaillerez dans un second temps les formations de votre choix (au moins 3 formations), en lien 
direct ou indirect avec les métiers choisis. Pour chaque formation, vous préciserez au moins les 
éléments suivants : 
o Type de formation (BTS, DUT, licence, master, diplôme d’ingénieur, etc.) ; 
o Niveau (Bac+2/3/5/…) ; 
o Intitulé ; 
o Lieux possibles (exemple : lycée Benjamin Franklin, Université d’Orléans, etc.) ; 
o Contenu et/ou avantages/inconvénients de la formation selon vous (matières, cadre scolaire, etc.). 

• Vous remettrez votre compte-rendu sous la forme d’un document PDF ; 

• Votre compte-rendu est à rendre le lundi 06/11/2017. 
 


