
Situation déclenchante 

 

Que vous inspirent ces images ? 



Et dans l'aéronautique ? 

video 1  Le large choix  
video 2 recherche emploi 

Le rôle de l'école est d'apprendre un certains nombre de 
connaissances, mais il est aussi de préparer 
l'avenir des élèves. 

Pour cela, à certaines étapes de leur formation, les élèves 
ont un palier d'orientation, où on leur demande 
de faire des choix. Des choix d'options, puis 
d'études, d'écoles et enfin de métiers. 

C'est le cas de la classe de 3ème où les élèves vont devoir 
commencer à choisir des options qui les 
conduiront plus tard à faire des études vers un 
métier précis. 

  

Mais comment choisir ce que l'on 
veut faire plus tard ? 

C'est un vrai casse tête ! 
  

Certains secteurs proposent plus d'offres d'emplois que 
d'autres. C'est le cas de l'aéronautique où les 
métiers sont variés et les débouchés importants. 

Mais que sont ces métiers et 
quels sont ceux qui pourraient 

m'intéresser ? 



Voici quelques interviews de professionnels du secteur de 
l'aéronautique : 

CONTROLEUR AERIEN 
HOTESSE DE L'AIR      
AGENT DE PISTE 

NETTOYAGE AVIONS   
AGENT DE TRAFIC 

AJUSTEUR-MONTEUR 
ANALYSTE TARIFICATION 

CHARGE D'AFFAIRES   
DESSINATEUR PROJETEUR 

INGENIEUR CALCULS  
INGENIEUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

MAINTENANCE AERONAUTIQUE 
MAINTENANCE HELICOPTERE ARMEE          

SOUDEUR  

Répondez aux questions de la fiche activité  



FICHE ACTIVITE 

1 EN OBSERVANT LA FICHE SITUATION DECLENCHANTE.  

Que vous inspire ces images ? 

2 EN CLASSE DE 3EME UNE PREMIERE ORIENTATION OU PRE-
ORIENTATION SE PRECISE 
Visionnez toutes les videos. 

Quels métiers proposent le plus de déboucher ? 

Quels métiers pourraient vous intéresser ?  

3 VOUS ALLEZ DEVOIR CREER UN SITE INTERNET AFIN DE 
PRESENTER 3 METIERS. 

Pour chaque métier il faut donner les renseignement suivants : 

Nature du travail 
Compétences requises 
Lieu d’exercice 
Formation demandée, étude et diplômes. (Lien vers une école de 
formation possible). 
Plage de salaire 

Votre site internet devra comporter : 
Une page d’accueil avec le nom de votre site, le nom des 3 métiers 
présentés, les liens vers les sources. 

1 page par métier présenté au minimum 

Soit un total d’au moins 4 pages, toutes reliées entre elles par lien 
hypertexte. 
 



La première séance sera consacrée a la collecte 
d’information. 

l’évaluation finale portera sur : 

La concordance et l’exactitude de vos recherches 
La richesse du site et la fonctionnalité du site. 
L’esthétique … 

  


