
Projet métier de 4ème

Le but de ce projet est de vous donner des bases de recherche documentaire, de synthèse d’information et de 
communication dans le cadre d’une recherche sur un métier.
Vous aurez jusqu’au vendredi 12 février 2016 pour rédiger une fiche métier qui respectera le cahier des 
charges suivant :

 Format : 2 pages A4 maximum
 Sous forme de document électronique 

(document Libre Office, Microsoft Office ou pdf)

 Fichier à déposer dans votre espace personnel  FOLIO (lien et informations 
sur le site du collège à la rubrique orientation, identifiant, et mot de passe ont 
été distribués)

Cette fiche contiendra les renseignements suivants
 Nom du métier
 Description rapide du métier + Illustration (photo, image…)
 Compétences nécessaires - qualités requises
 Conditions de travail (extérieur, bureau, en déplacement, …)
 Salaire moyen débutant
 Niveau d’étude nécessaire – diplôme ou concours requis.
 Evolution de carrières possibles
 Le chemin d’accès possible en étant élève au collège Saint Exupéry : Quels sont les établissements 

scolaires de la région de Vélizy (ou plus loin le cas échéant) qui permettent d’accéder à ce métier 
(Lycées, Universités, Ecoles spécialisées etc…) ainsi que leur condition d’accès (Concours, 
examens, dossier…) ? Ce chemin d’accès prendra la forme d’un organigramme comme dans 
l’exemple.

 Exemple d’entreprises employant ce métier dans notre région.

En plus des éléments obligatoires ci-dessus, vous pouvez ajouter en bonus une interview (texte, audio, 
vidéo…) d’un professionnel que vous aurez réalisée. Cette interview donnera lieu à une bonification lors de 
l’évaluation de votre travail.
La présentation générale de la fiche est laissée libre (pagination, polices, fond, organisation de la page) à 
partir du moment où tous les éléments du cahier des charges cités ci-dessus sont respectés, et que l’ensemble
est clair et lisible par tous. Un modèle sera disponible sur le site du collège ainsi qu'une grille d'évaluation (à
la rubrique orientation).
Ce projet se déroule en autonomie, vos recherches et la rédaction de la fiche sont à réaliser soit au collège 
sur vos horaires libres, soit sur votre temps personnel. Des ressources documentaires sont disponibles au 
CDI ou sur le FOLIO.

Ces fiches seront notées (note inscrite dans le bulletin du deuxième trimestre).
Un article sur le site du collège complète ce document.

Les professeurs de 4ème
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