Questionnaire élèves

DIALOGUER AVEC UN OU UNE PROFESSIONNELLE
Pendant le Forum du lycéen à l’étudiant, qui se déroule du 25 au 27 janvier 2018 à Mégacité Amiens, auront lieu des rencontres avec
des professionnels : « LE QUART D’HEURE MÉTIERS ». Ces rencontres ont lieu : jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018.
Vous aurez 15 minutes pour poser toutes vos questions aux professionnels ou professionnelles choisis. Pour vous y aider voici une
« grille » de questions à poser, valable quel que soit le métier exercé.
Pour connaître la liste des métiers représentés au Forum, rendez-vous sur www.forumdulyceen.fr

nature du travail
> En quoi consiste votre métier ?

> Quelles sont vos principales activités ?

> Pouvez-vous nous décrire une journée-type ?

RENCONTRES AVEC
DES PROFESSIONNELS
(LE QUART D’HEURE MÉTIERS) :

> Utilisez-vous des outils, un matériel particuliers ?

conditions de travail

> Horaires et jours des rencontres :

> Professionnels interviewés :

> Qui vous emploie ?
- Une entreprise (PME/PMI, grande entreprise, multinationale…) ?
- Un organisme public (dépendant de l’Etat, d’une collectivité territoriale : mairie, conseil général…) ?

> Etes-vous amené.e à vous déplacer ?

> Quels sont vos horaires ? Sont-ils réguliers, irréguliers ? Travaillez-vous la nuit, le week-end ?

> Travaillez-vous seul.e ou en équipe ?
> Quelles sont vos conditions de travail ? : dedans / dehors, debout / assis.e

Questionnaire élèves
«dialoguer avec un ou une professionnelle»

> Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de ce métier ?
> Combien gagnez-vous par mois ?

qualités requises
> Quelles sont les qualités ou compétences nécessaires pour réussir dans ce métier ?

accès à l’emploi
> Quelles sont les formations qui permettent d’accéder à ce métier ?
> Ce métier est-il accessible sur concours ?
> Quelle est la situation de ce métier sur le marché de l’emploi ?
> A quel secteur d’activité correspond ce métier ?
> Quels sont les métiers proches ?

possibilités de carrière
> Quelles sont les possibilités d’évolution ou de promotion offertes par votre métier ?

VOUS AVEZ LA CHANCE

les questions

personnelles

				>
Qu’est-ce qui vous a amené.e à choisir ce métier ?
DE RENCONTRER DES

PROFESSIONNELS
				> Quelles étaient vos motivations ?
PRÊTS À VOUS FAIRE
DÉCOUVRIR LEUR
				
> Quel est votre parcours personnel ?
EXPÉRIENCE

				
> Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
PROFESSIONNELLE.
PROFITEZ-EN ET
				> Qu’aimez-vous le moins et que vous aimeriez changer ?
INTERROGEZ-LES SUR
LEUR PARCOURS.
				
> Quels conseils donnez-vous aux jeunes qui veulent faire le même métier que vous ?

