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Le temps 4 de l’AP : l’orientation, une entrée par les métiers 

Atelier « Orientation fin de 1ère » 

Cet atelier doit constituer une phase de mise en activité de l’élève, éviter les informations 
descendantes qui le rendent passif. 

L’orientation de fin de première est une étape primordiale dans le projet personnel de l’élève : 
confronté au choix d’un domaine professionnel (qui l’orientera vers l’une des spécialités de 
Terminale) il se demande souvent quelles capacités développer, quels contenus retenir, quelles 
tâches effectuer dans le métier visé.  

1. Travail sur Secretcam 2  

La  mission confiée nécessite la mise en œuvre de capacités d’analyse et de réflexion, la 
mobilisation de notions abordées en sciences de gestion et en management. Elle confronte l’élève 
aux exigences relationnelles de métiers du secteur des ressources humaines et de la mercatique 
(assistant de manager, assistant de gestion, commercial, manager de petite équipe…). L’élève 
prend conscience qu’une démarche de communication nécessite rigueur et patience, ouverture et 
empathie, écoute active et mise en œuvre d’une argumentation adaptée. 

L’absence de période de formation en milieu professionnel en baccalauréat technologique ne 
signifie pas absence de repères et l’utilisation d’un jeu sérieux, « accélérateur de réalité » trouvera 
toute sa place dans une démarche de mise en activité. Secretcam2 
(www.seriousgamesecretcam2.fr/) par exemple, met en situation l’élève, salarié d’un service de 
communication, chargé d’organiser un salon et de gérer une équipe de 4 personnes. Divers outils 
de communication sont mis à disposition de l’élève qui peut observer la réaction des membres de 
l’équipe à chacune de ces décisions. L’objectif est double : accroitre l’efficacité du groupe en 
minimisant le stress de chacun.  

On peut utilement se référer à la fiche pédagogique parue sur le site du CRCOM (www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?article716) qui présente une exploitation pédagogique en sciences de gestion 
aisément transposable en accompagnement personnalisé, le déroulement pouvant être maintenu 
avec un objectif amendé à la marge (la découverte d’un contexte et d’un domaine professionnel). 

Une modalité d’exploitation peut alors être : 

• Une phase d’introduction et d’explication, 
• Une phase de jeu, 
• Une phase d’analyse où l’élève, à l’aide d’une grille préalablement distribuée, indique ce 

qu’il a apprécié, détesté, les capacités mobilisées… 

Une autre modalité d’exploitation peut prévoir : 

• Une phase d’introduction et d’explication,
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• Une distribution des rôles au sein d’un binôme face à l’ordinateur : un joueur, un 
observateur chargé d’indiquer dans une grille l’émetteur, le récepteur, le message, l’outil 
mobilisé, l’effet sur la cible. 

• Une phase d’analyse permettant de dégager des relations de cause à effet : l’utilisation 
d’un outil est-il adapté à un type d’individu ou de comportement ? Peut-on dégager des 
« lois » ? Ou la relation à l’autre réserve-t-elle des surprises, même lorsque la webcam 
restée ouverte permet à priori un plus grand contrôle des individus ? On notera d’ailleurs 
que cet aspect « voyeuriste », contestable, peut-être l’objet d’un débat ou d’une remarque : 
manager permet-il tout ? 

Ces deux modalités aboutissent en tous cas à une même conclusion : la communication dépend 
du facteur humain. Ce facteur humain sera une réalité quotidienne pour les managers d’équipe, 
par exemple. 

L’enseignant prendra soin dans un second temps de rassurer (ce jeu sérieux n’est pas un juge de 
paix et les craintes devront être analysées afin d’y répondre) et de mettre en perspective en 
apportant des réponses aux questions qui ne manqueront pas de surgir face à la difficulté de cette 
mission : les capacités exigées, les notions nécessaires font l’objet d’un enseignement adapté, en 
terminale tout d’abord, en enseignement supérieur ensuite. 

2. Travail sur les représentations des métiers 

Exercice 1 : le portrait de…..  

Répartir les élèves en groupes de 3 à 6 en fonction du nombre. Travail au sein des groupes : 

Chaque élève choisit 5 mots ou groupes de mots pour faire le portrait de l’expert-comptable et du 
commercial. Au bout de 5 minutes, les élèves du groupe échangent sur leurs choix pour parvenir à 
une solution commune.  

Mutualisation : demander à chaque groupe de donner les mots ou groupes de mots sélectionnés et 
les écrire au tableau. Les 5 mots ou groupes de mots les plus présents feront le portrait du métier. 

Ces portraits seront commentés afin d’en faire ressortir les préjugés. 

L’Expert-comptable est…. Le Commercial est… 
  

Liste des mots et groupes de mots : 

• Aisance téléphonique 

• Analyse, esprit de synthèse 

• Aptitude à la communication  

• Bonne mémoire 

• Capacité à chiffrer 

• Compétences informatiques 

• Ecoute 

• Elocution aisée 
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• Entre par la fenêtre si on lui ferme la porte 

• Esprit logique 

• Expression orale 

• Extraverti 

• Goût du travail en équipe 

• Maîtrise des fondamentaux de la vente 

• Maîtrise des techniques informatiques et bureautiques 

• Persuasion 

• Relation client 

• Respect de la confidentialité des informations traitées 

• Respect des délais  

• Rigueur, méthode, capacités d’innovation  

• Sens du contact 

• Taciturne 

• Vissé à son bureau 

Exercice 2 : qui suis-je ?  

Un élève choisit un métier de la liste et le fait deviner aux autres en donnant des indices (sexe, 
âge, tenue vestimentaire, outils de travail symbolique, description de l’activité) 

Prépare et réunit les éléments de travail d’un chef d’entreprise ou d’un cadre 
supérieur et établit sa correspondance courante. 

Secrétaire de 
direction 

Travaille dans le domaine des études et du développement, de la 
production, de l’exploitation, de la maintenance, des services aux 
utilisateurs, ou encore des réseaux. 

Technicien de 
l’informatique 

Reçoit les clients et les assiste dans des opérations courantes ou les 
conseille pour faire des placements financiers.  

Conseiller clientèle 

Conseille les clients pour les couvrir contre différents risques et évalue les 
préjudices subis pour les réparer. 

Technicien de 
l’assurance 

Peut être spécialisé dans la vente de produits divers. Peut aussi faire des 
opérations de prospection ou de vente par correspondance ou téléphone. 

Vendeur sédentaire 

Prospecte une clientèle de professionnels ou de particuliers pour leur 
présenter et leur vendre les produits ou services de son entreprise. 

Attaché commercial 
ou représentant 

Participe à l’achat des produits et à l’administration commerciale de son 
rayon.  

Chef de rayon 

Une des professions qui utilise le plus les NTIC pour conseiller ses clients 
dans de nombreux domaines (fiscalité, finance, ressources humaines, 
informatique, stratégie d’entreprise). Un expert polyvalent. 

Expert-comptable 

Est en relation avec divers agents économiques : clients, fournisseurs et 
administrations. Sa mission est de rendre compte de la bonne ou mauvaise 
santé de l’entreprise. 

Comptable 

3. Travail sur la connaissance de soi 

- Capacités travaillées : Apprendre à se connaître, savoir s’évaluer et évaluer les autres 
objectivement, préparer son orientation, développer son aisance à l’oral 
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Première étape : Définir avec les élèves quelles sont les caractéristiques personnelles 
importantes pour juger une personne, par exemple : ambition, capacités d’argumentation, 
concentration, contacts humains, esprit d’analyse, efficacité, maîtrise de soi, etc. 

On pourra s’aider d’une recherche documentaire à partir de documents utilisés dans les 
départements de ressources humaines des entreprises. Les caractéristiques personnelles peuvent 
ensuite être classées dans un tableau avec une grille de résultats allant de 1 à 5 (exemple pour les 
contacts humains : 1-glaçant, 2-Assez froid, 3-banal, 4-Met bien en confiance, 5-Authentiquement 
chaleureux.) 

Chaque élève a à sa disposition deux exemplaires de ce tableau : l’un qu’il remplit lui-
même, l’autre que remplit un autre élève qui le connaît bien. Le chiffre 5 correspond à un point fort, 
et 1 à un point faible. Il ne s’agit pas d’avoir une majorité de 5 mais d’apprendre à reconnaître ses 
points faibles et forts selon soi-même et les autres.  

Les élèves comparent les réponses : si les écarts sont de plus de 2 points, c’est qu’ils ne se 
perçoivent pas comme on les perçoit, et il faut essayer de comprendre pourquoi. 

Deuxième étape : le profil de personnalité 

A partir des capacités définies à la première étape, il devient possible de dresser pour chaque 
élève un « profil de personnalité » en regroupant les capacités sous plusieurs grandes catégories, 
et en croisant ses propres réponses avec celles de son camarade. 

Exemple de classement : 

Profil de personnalité 

Domaine de l’intellect 1 2 3 4  5 

1. Aisance dans la prise de décision      

2. Adaptabilité      

3. Analyse      

4. Aptitude à rédiger      

5. Argumentation      

6. Bon sens      

7. Clarté      

8. Concentration      

9. Efficacité      

10. Imagination      

11. Intelligence      

12. Jugement      

13. Méthode (esprit de)      

14. Observation (sens de)      

15. Organisation      

16. Ouverture d’esprit      

17. Souplesse intellectuelle      

18. Synthèse (esprit de)      

19. Vivacité d’esprit      
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Domaine de la relation 1 2 3 4 5 

1. Aptitude à animer      

2. Aptitude à communiquer      

3. Aptitude à s’exprimer      

4. Autorité      

5. Capacités à déléguer      

6. Contacts humains      

7. Dévouement      

8. Discipline      

9. Elocution      

10. Esprit de justice      

11. Esprit d’équipe      

12. Négociation (sens de)      

13. Ouverture à l’autre      

14. Réaction aux critiques      

15. Sens du commandement      

16. Sens de la hiérarchie      

17. Tact      

18. Timidité      

Domaine de l’affect 1 2 3 4 5 

1. Anxiété      

2. Ambition      

3. Auto satisfaction      

4. Comportement      

5. Connaissance de soi      

6. Dynamisme      

7. Emotivité      

8. Equilibre      

9. Fidélité      

10. Franchise      

11. Goût du risque      

12. Honnêteté      

13. Humeur      

14. Humour      

15. Indépendance      

16. Initiative      

17. Intuition      

18. Maîtrise de soi      

19. Motivation      
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20. Ordre      

21. Persévérance      

22. Ponctualité      

23. Prudence      

24. Sens des responsabilités      

25. Sérieux      

26. Stabilité      

27. Tenue      

28. Volonté      

Troisième étape : la synthèse 

Les élèves rédigent la synthèse de leurs points forts et de leurs points faibles, en cherchant des 
exemples concrets de leur vie pour illustrer chacun d’eux. Ce travail peut être présenté sous forme 
de rédaction ou sous forme de tableau (voir exemple ci-dessous). Puis, ils présentent ce travail à 
l’oral devant la classe. Ils peuvent choisir de se présenter eux-mêmes ou de présenter un 
camarade. 

Les autres élèves sont sollicités pour juger de la pertinence du jugement mais aussi pour repérer 
les améliorations possibles de la présentation orale. 

Exemple de tableau de synthèse :  

Mes points forts En quoi ? (exemples) 

  

Mes points faibles En quoi ? (exemples) 
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4. Travail sur la présentation de soi 

Mise en situation type « entretien d’embauche » 

Consigne : Se présenter positivement en expliquant pourquoi on est un élément important de la 
classe de STMG ou simuler une argumentation de motivation pour le choix de l’option en 
terminale. La présentation peut comporter des éléments personnels (personnalité), scolaires 
(capacités) et professionnels (projets).  

Critères d’évaluation (mener une réflexion collective pour déterminer ce qui est important).  

• Voix (articulation, débit, volume, intonation 
• Regard 
• Attitude  
• Utilisation des documents (i.e. ce qui a été vu au cours des recherches faites pendant le 

temps 1)  
• Spontanéité de la formulation (distance par rapport au message écrit) 
• Langue : registre (courant, soutenu) adapté à la situation de communication et à l’auditoire, 

lexique (précision, variété), structure syntaxique (phrases simples ou complexes, achevées 
ou non). 

• Qualité de l’expression : phrases correctes, vocabulaire précis et riche, registre de langue 
adapté à l’auditoire 

• Voix (articuler, parler distinctement, ni trop vite ni à voix trop basse, variation d’intonation, 
clarté…) 

• Attitude (regarder l’auditoire, ne pas lire ses notes, être dynamique physiquement…) 

Questions : les élèves réfléchissent aux questions déstabilisantes qui peuvent être posées et se 
prêtent au jeu d’y répondre / de les poser comme au cours d’un entretien. 

Exemples : 

• Comment vous voyez-vous d’ici 5 années ? 
• Pourquoi avez-vous choisi cette formation ? Regrettez-vous ce choix ? 
• Aimez-vous le travail en équipe ? 
• Que faites-vous pendant vos loisirs ? Quelles sont vos passions ? 
• Quels sont vos points faibles ? (Quels sont vos points forts ? )  
• Définissez-vous en 6 adjectifs (positifs et négatifs).  
• Quel parent (père, mère, oncle, tante, grand-père, grand-mère) a eu le plus d'influence sur 

vous ? Pourquoi ? 
• Auriez-vous aimé suivre une autre filière scolaire ? Laquelle ? Pourquoi ? 
• Si on vous reproche une erreur lors d’un travail de groupe, imputable à l'initiative d’un autre 

membre du groupe, comment réagissez-vous ? 
• Aimez-vous les responsabilités ? Savez-vous en prendre ? Avez-vous un exemple ? 
• Comment vous jugez-vous ? 
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