
3 - FAIRE DÉCOUVRIR DES PROFESSIONS AUX COLLÉGIENS

L’option découverte professionnelle vise à proposer aux élèves des classes de troisième du 
collège une approche du monde professionnel par une découverte des métiers.1 Mais faire 
découvrir  aux  collégiens  des  métiers  souvent  mal  connus  du  professeur  (même  des 
professeurs de technologie) n’est pas une chose facile pour ce dernier. 

I) Les obstacles  

 Perte de lisibilité du travail : les chantiers se dissimulent derrière des palissades, les 
artisans ne travaillent plus à l’extérieur, le travail se divise en tâches élémentaires2.

 Méconnaissance du monde du travail de la part des élèves.
 Méconnaissance des professions étudiées de la part des enseignants.
 Difficulté  pour  un  professionnel  de  parler  de  son  métier  (que  répondre  à  la 

question : « En quoi consiste votre métier ? »).

II) Ecueils à éviter  

Faire attention à ne pas réduire le travail à sa dimension prescrite. Il ne faut pas se contenter 
d’étudier le produit de l’activité, mais faire apparaître ce qui constitue réellement le travail, 
les processus mis en jeu. Le but est d’éviter « d’apprendre » aux élèves qu’un dentiste soigne 
les dents, qu’un cuisinier prépare des plats, etc.

III) Conduite à tenir  

1. Distinguer tâche et activité, et étudier les deux (il est préférable de  
commencer par la tâche).3

La tâche constitue  la dimension prescrite  du travail.  Ce que l’on attend du professionnel. 
L’activité se rapporte aux processus mis en jeu pour atteindre cette tâche. Le travail ne prend 
du sens que si l’on étudie ces deux dimensions. Pour comprendre l’activité, il faut connaître 
son contexte, donc la mettre en relation avec une tâche. La tâche seule ne livre quasiment rien 
du travail.

2. Faire le lien entre le métier et ce qui se fait au collège.

Lorsque c’est possible, mettre les élèves en activité en rapprochant le plus possible leur travail 
de celui d’un professionnel.

3. Aborder un métier dans ses dimensions technique, sociale, subjective.

Un métier ne se réduit pas à une succession de gestes techniques. Il a une influence sur la 
société,  est  plus  ou  moins  bien  considéré  par  cette  dernière.  Il  est  porteur  d’une  charge 
affective pour celui qui l’exerce.

1 B.O. n°11 du 17 mars 2005.
2 R. Ouvrier-Bonnaz – « Le travail, une énigme. Le métier, un réel qui résiste à l’analyse » - Bordeaux 14-03-
2006.
3 R. Ouvrier-Bonnaz – « La connaissance des métiers dans l’école : quelques jalons historiques et théoriques » - 
Séminaire national « La découverte professionnelle » - Avril 2005.
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IV) Démarche pour étudier le travail en classe  

Les textes officiels préconisent le découpage de séances en trois phases4 :
 une phase de découverte, consacrée à la recherche d’informations prenant la forme 

d’analyse de documents, de visite d’entreprise, de rencontre avec des professionnels, 
de consultation de sites Internet, etc.

 une phase d’approfondissement correspondant à des activités de productions (fiches 
métiers, cédérom, reportage, etc.)

 une  phase  de  restitution  correspondant  à  la  présentation  à  tous  les  élèves  des 
différentes productions.

On peut toutefois se demander si le fait de faire intervenir des professionnels dès la première 
phase ne nuit pas à la qualité des informations qui seront données à l’élève. On sait en effet 
qu’il est difficile pour un professionnel de parler de son travail.  Son discours est souvent 
formel  et  ne  s’éloigne  pas  réellement  des  informations  présentes  sur  les  fiches  métiers 
accessibles par Internet. La question « en quoi consiste votre travail » amène des réponses 
bien souvent décevantes.  Afin de s’éloigner du discours pré-établi du professionnel, on peut 
introduire un élément parasite en lui présentant les travaux des élèves. La confrontation du 
professionnel à la vision qu’on les collégiens de son métier ne peut qu’enrichir le dialogue en 
l’orientant  vers  les  aspects  du  métier  qui  sont  restés  opaques  aux  yeux  des  élèves.  La 
rencontre prend alors tout son sens. Toutefois,  pour ce faire, il  est nécessaire de revoir le 
découpage des séquences et de s’éloigner quelque peu des préconisations du vade-mecum. On 
reporte  la  rencontre  avec  le  monde  du  travail  (intervention  du  professionnel  ou  visite 
d’entreprise)  dans la deuxième étape,  en prenant  soin de confronter  systématiquement  les 
personnes rencontrées aux travaux des élèves. La phase de restitution reste inchangée.

On obtient donc une structure de séquence divisée en quatre étapes :

1. Faire émerger les représentations des élèves

En étudiant des images, des textes, des nomenclatures, des vidéos. En organisant une activité 
proche de celle d’un professionnel.

2. Passer par l’écrit

Le passage par l’écrit permet une prise de distance de l’élève par rapport à l’activité qu’il 
réalise. Il l’oblige aussi à structurer sa pensée pour réaliser un document compréhensible de 
tous (fiche métier, poster, schéma, ….). Il permet aussi de mettre en place un débat argumenté 
au sein de la classe, afin de faire évoluer le point de vue de chacun.5

3. Faire intervenir un professionnel (important mais pas suffisant)

La rencontre  peut  avoir  lieu  au  collège,  lors  d’un  forum des  métiers,  pendant  une  visite 
d’entreprise. Quelque soit la forme qu’elle revêt, elle doit être préparée et donner lieu à des 
travaux des élèves qui seront présentés à la personne rencontrée.

4 Vade-mecum – Page 5
5 J. Bonnard – « L’écriture au service de la technologie » - Education technologique n°5 – Septembre 1999
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4. Structurer  les connaissances nouvelles des collégiens

La séquence doit se terminer par une production. Cette dernière obligera l’élève à structurer 
les connaissances nouvelles qu’il aura acquis afin de réaliser le travail demandé. Il peut s’agir 
de la rédaction d’une fiche métier, d’un poster, de l’écriture d’un article de journal, etc… 
Cette production permettra en outre de mettre en place la phase de restitution demandée dans 
les textes et d’évaluer l’élève. Le professeur pourra juger de l’évolution de la représentation 
du métier  de  la  part  de l’élève en comparant  les  travaux présentés  au professionnel  à  la 
production finale.

V) Des outils pour le collégien  

Toutes les activités professionnelles étant complexes, il est nécessaire de posséder des outils 
pour  essayer  de  les  étudier.  Ces  outils  doivent  être  suffisamment  simples  pour  que  les 
collégiens  puissent  les  utiliser  sur  le  terrain  lors  de  l’étude  d’une  vidéo,  d’une  visite 
d’entreprise ou pendant la rencontre avec un professionnel.

1. Le tri des informations recueillies

Une profession doit  être  abordée dans ses dimensions technique,  sociale et  subjective.  La 
dimension technique concerne l’activité du professionnel, les outils qu’il utilise, la manière 
dont il s’en sert ainsi que le milieu dans lequel il évolue. Mais un métier ne peut pas être 
caractérisé que par sa technicité. Il est utile à la société et se trouve sous le regard de cette 
dernière. Quant au professionnel qui l’exerce, il peut avoir à cœur de faire correctement son 
travail, s’en désintéresser complètement, en être fier, en avoir honte. Il est donc nécessaire 
pour  l’élève  de  trier  les  informations  qu’il  reçoit.  Une manière  simple  de  le  faire  est  de 
déterminer les questions auxquelles se réfèrent ces informations. Ces questions peuvent se 
limiter au quatre suivantes6 :

Comment je travaille ?
• opérations,
• organisation,
• dans un milieu,
• quels savoirs sont mobilisés.

Sur quoi je travaille ?
• humains,
• matière,
• matériaux,
• informations.

Pourquoi je travaille comme cela ?
• Le sens que donne le professionnel à son travail.

Comment la société perçoit-elle mon travail et quelle influence exerce-t-il sur cette 
dernière ?

Pour répondre à ces questions, il faut, lors du recueil d’informations, repérer les opérations 
effectuées  par  le  professionnel,  les  instruments  qu’il  utilise,  les  gestes  qu’il  fait.  Il  faut 

6 Alain Crindal – Metz 2006
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observer le milieu dans lequel  évolue le professionnel  et  l’influence de ce milieu sur son 
travail. Il faut aussi repérer les liens hiérarchiques et fonctionnels entre les différents métiers 
de  l’entreprise.  La  répartition  des  points  à  observer  entre  plusieurs  élèves  peut  s’avérer 
nécessaire, ainsi que l’élaboration d’une fiche qui les guide durant leurs phases d’observation.

2. Un outil graphique : la pieuvre

Pour le collégien, la tâche peut sembler rude. Il est toutefois possible de l’aider en utilisant 
l’outil graphique présenté ci-dessous. Cet outil, appelé la pieuvre, est très fortement inspiré de 
la méthode A.P.T.E. permettant  de définir  les fonctions d’adaptation et  d’interaction d’un 
objet technique. Son principal avantage est qu’elle est parfois utilisée en technologie, et donc 
connue des élèves. L’utilisation de l’outil est ainsi facilité. Il est particulièrement adaptée à 
l’étude de vidéos ou à la visite d’entreprises. Toutefois, cette pieuvre ne permet de répondre 
qu’à certaines des questions posées plus haut. Elle devra donc fonctionner en parallèle avec 
des méthodes plus classiques.

1. Description de la méthode :

On place la profession étudier dans une bulle au centre d’une feuille. On place dans des bulles 
périphériques les éléments (matériels ou non) que côtoie le professionnel durant son travail 
(personnes, outils,  lieux,  …). Ces éléments  permettront  de déterminer  la ou les tâches du 
professionnel  ainsi  que les  activités  qu’il  met  en œuvre pour  les  accomplir.  Si  une bulle 
périphérique ne renseigne pas sur l’activité du professionnel, on la supprime.

2. Exemple :

4/6 D . Charletoux – G. Derocq

Activité 3
Professionne

l

Elément en 
contact n°1

Elément en 
contact n°2

Elément en 
contact n°3

Activité 1

Activité 2

Hôtesse de l’air

Avion

Aéroport

Passagers

Pilotes

Hôtesses et 
stewartsInterphone Plats cuisinés

A1

A2

A6

A3 A4

A7

Bagages à 
main

A5

A8



Activités     :  

A1 : Procéder à l’embarquement des passagers
A2 : Informer les passagers sur les conditions de vol
A3 : Réchauffer, servir et débarrasser le repas
A4 : Travailler en équipe
A5 : Informer les pilotes sur l’activité dans l’avion
A6 : Placer, Servir, renseigner, rassurer, calmer les passager. 
Assurer leur sécurité
A7 : Donner et faire respecter les consignes de sécurité
A8 : Aider les passagers à ranger les bagages à main

Lors de son utilisation, cette méthode donnera autant de pieuvres que d’élèves, mais avec une 
mise en commun du travail de chacun, la description de la profession pourra être relativement 
complète.

Dans l’exemple précédent, la pieuvre a permis de répondre partiellement aux deux questions :
- Comment je travaille ?
- Sur quoi je travaille ?

L’élève répondra aux deux autres questions en utilisant d’autres outils plus classiques comme 
la fiche d’observation.

VI) Trames de séquences possibles  7  

1. Séquence n°1 :

a) Lecture de fiche métier ;
b) Visionnage de l’interview ;
c) Description  de  la  profession  étudiée  par  les  élèves (différents  supports 

possibles) ;
d) Présentation des travaux des élèves à un professionnel ;
e) Restitution de la part des élèves (là encore, différents supports possibles).

Le visionnage de l’interview et une activité dans laquelle l’outil pieuvre est utilisable (voir 
l’exemple  de  séquence).  La  description  de  la  profession  gagnera  à  être  réaliser  en  petit 
groupe. Les élèves pourront ainsi confronter leur vision du métier entre eux et augmenter de 
ce fait la qualité du document réalisé.

2. Séquence n°2 :

a) Réalisation par les élèves d’une activité proche de celle du professionnel ;
b) Présentation du produit réalisé par les élèves au professionnel, et explication de 

la méthode employée ;
c) Réaction du professionnel qui indique, lui, la méthode qu’il aurait utilisée.
d) Restitution de la part des élèves.

7 R. Ouvrier-Bonnaz – « Connaissance des métiers en technologie » - Education technologique n°19 – Février 
2003
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Dans quel but ? 
Faire en sorte que les 
passagers repartent 
satisfaits du vol.



 Exemple de séquence     :  

- A venir
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