
FICHE METIER : 
Des rubriques pour présenter un métier 

 
 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 

En quoi consiste votre métier ? 
Que faut-il y faire exactement ? Quelles sont les taches effectuées ? 
Est-ce que votre métier vous parait servir à quelque chose ? Si oui, à quoi ? Quelle est son utilité ? 
Y a-t-il différentes manières de l’exercer ? Si oui, lesquelles ? 
Quelles sont vos attributions spécifiques ? 
Avez-vous des responsabilités (des initiatives) à prendre ? Si oui, lesquelles ? 
Quels sont les métiers qui ressemblent au vôtre ? 
 
 LIEU DE L’ACTIVITE 

Adresse de l’activité 
Description des locaux. Travail en intérieur ou en extérieur ? 
Description de l’environnement local (centre ville, campagne, zone industrielle, …) 
Votre métier exige-t-il des déplacements ? Vous permet-il de voyager ? D’avoir des contacts avec 
l’étranger ? 
Votre métier peut-il se pratiquer à l’étranger ? 
 
 HORAIRES – CONDITION DE TRAVAIL 

Quels sont vos horaires (journaliers, hebdomadaires …) de travail ?  
Votre métier exige-t-il de se lever tôt le matin ? Vous laisse-t-il le temps de déjeuner ? Etes-vous 
dérangé(e) la nuit ? 
Faites-vous beaucoup d’heures supplémentaires ? Combien ? 
Votre travail est-il fatiguant ? Stressant ? Lassant ? Pourquoi ? 
Comment vous sentez vous après une journée de travail ? 
Êtes-vous souvent « sur les nerf » ? 
Votre travail est-il pénible ? En quoi ? 
Est-il dangereux ? 
Est-il répétitif ? Sur quel laps de temps ? 
Travail seul ou en équipe ? 
 
 LES QUALITES NECESSAIRES 

Traits de caractère particuliers ? 
Exigences physiques ? 
Contre indications éventuelles ? 
 
 REMUNERATION – STATUT 

Combien gagnez-vous ? Quel est votre salaire ?  
Occupez-vous une bonne place dans l’entreprise ?  
Quel est votre niveau de qualification ? 
 
 AVANTAGES  INCONVENIENTS  DIFFICULTES 

Quels sont les avantages ? 
Quels sont les inconvénients ? 
Quelles difficultés éventuelles pouvez-vous rencontrer ? 
Que se passe-t-il quand vous faites une erreur dans votre travail ? Quelles en sont les 
conséquences ? 
Les femmes sont-elles bien acceptées dans votre métier ? 



 
 CARRIERE – PROMOTION 

Pouvez-vous évoluer au sein de votre métier ? De l’entreprise ? 
Pouvez-vous monter en grade ? 
Combien d’années faut-il pour accéder au plus haut grade (niveau de qualification) dans votre 
métier ? 
Y a-t-il dans votre métier des problèmes ou ennuis qui n’apparaissent qu’après quelques années de 
pratique ? 
 
 TEMPS LIBRE  LOISIRS 

Y a-t-il beaucoup de vacances dans votre métier ? 
Votre métier vous laisse-t-il beaucoup de temps libre (en plus des vacances) ? 
Pouvez-vous consacrer du temps à votre famille ? 
 
 CONDITION D’EMPLOI 

Y a-t-il du chômage dans votre métier ? 
Est-ce qu’on embauche dans votre entreprise ? 
Votre secteur professionnel marche-t-il bien en ce moment ? 
Avez-vous du mal à trouver un emploi dans une entreprise intéressante ? 
Votre métier est-il très demandé ? 
Êtes-vous très demandé(e) dans votre métier ? 
 
 ETUDES  CHOIX PROFESSIONNEL 

Quelles sont les études à faire pour exercer votre métier ? Sont-elles dures ?  
Les formations et les diplômes pour accéder à ce métier ? Durée des études, diplômes, école … 
Est-il difficile d’obtenir les diplômes nécessaires à l’exercice de votre profession ? 
Y a-t-il plusieurs façon d’y parvenir, si oui lesquelles ? 
Dans quelles matières scolaires faut-il être bon pour s’orienter vers votre métier ? 
Quelles langues faut-il connaître ? Est-il important de faire des stages à l’étranger pour se former 
à votre métier ? 
Est-il nécessaire de continuer le latin ? (pour toi Sandrine !!!) 
Ou se former en Aquitaine ? 
 
Avez-vous fait des études pour ce métier précisément ? 
Qu’est ce qui vous a poussé à faire ce métier ? Quelqu’un vous a-t-il aidé(e) à vous engager dans ce 
métier ? 
Un de vos parents vous a-t-il forcé(e) à faire ce métier ? 
Avez-vous choisi votre métier ou y êtes-vous arrivé(e) par hasard ? 
Avez-vous choisi votre métier pour l’argent ? 
Avez-vous choisi votre métier par vocation ? 
Avez-vous fait le métier que vous vouliez ? 
Que diriez-vous à quelqu’un qui veut faire ce métier ? 
 
 REMARQUES PERSONNELLES 

Les points positifs pour toi ?  
Les points négatifs pour toi ? 
Pensez vous que cette profession pourrait vous convenir ? Pourquoi ? 
Si ce métier vous intéresse, êtes vous en mesure d’atteindre cet objectif ? 
Sinon, qu’est ce qui s’y oppose ? 
 


