
 

 

 

 

MES ATTENTES VIS-A-VIS D’UN METIER 
 

DESCRIPTIF  
Cette activité permet aux élèves de se projeter dans un avenir plus ou moins proche afin d'envisager un avenir 

professionnel. L'idée est d'approfondir leurs gouts et leurs intérêts en termes d'environnement de travail, 

d'intérêt d'activités, du public, … 

 

 

OBJECTIFS  
1. Approfondir la connaissance de soi 

a. Qu'est-ce qui est important pour moi dans le choix d'un travail?  

b. Qu'est-ce qui rend pour moi une activité intéressante ou pas? 

2. Déconstruire les préconceptions sur les métiers/secteurs  

 

 

DUREE 
50 minutes 

 

MATERIEL ET SUPPORTS  
De quoi écrire et un exemplaire de la feuille élève se trouvant ci-dessous 

 

DEROULEMENT  
1. Distribuer la feuille support à vos élèves  

2. Accompagner les élèves point par point; la question 1 est indépendante de la question 3. La 1ère question 

a pour objectif une réponse spontanée de la part des élèves, questionnant leurs représentations.   

3. Après chaque question, inviter les élèves à partager leurs réponses, collectiviser et ouvrir le débat. 

4. Prévoir un moment pour clarifier le vocabulaire utilisé dans le tableau de la question 3. 

 

SOURCE 

Centre P.M.S Provincial de Mons 



 

 

 

 

MES ATTENTES VIS-A-VIS D’UN METIER 

 

1. Qu'est-ce qui est important pour moi dans le choix d'un travail ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Qu'est-ce qui rend pour moi une activité intéressante ou pas ? Qu'est ce qui m'intéresse?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Entoure le numéro des 7 points les plus importants pour toi :  
 

1 Salaire  12 Horaire souple  

2 Travail intellectuel  13 Travailler à l'étranger  

3 Possibilités de contacts  14 Sécurité de l'emploi  

4 Travailler toujours à la même place  15 Aider les autres 

5 Pouvoir bouger 16 Avoir des responsabilités 

6 Travailler seul(e) 17 Imaginer et créer 

7 Travailler en groupe 18 Travailler près de chez moi 

8 Pouvoir organiser mon travail seul(e) 19 Travailler à l’extérieur 

9 Avoir des débouchés professionnels 20 Horaire régulier 

10 Etre aidé(e) dans mon travail 21 Horaire irrégulier 

11 Etre reconnu(e) dans mon travail 22 Autre : ………………………………………………………………..  

 

2. Recopie les sept points en les classant du plus important au moins important: 
 

  

Moins important pour moi                                                                                                                                                                                     Plus important  

 

  1) …  -  2) …  -  3) …  -  4) … -  5) … -  6) … -  7) … 

 


