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

Atelier «enseignement supérieur» 

1. Quel BTS ?  

Donner le nom du BTS qui prépare au métier présenté. 

J'accompagne des touristes dans leur découverte d'un pays et je pratique très souvent une langue 
étrangère. 

BTS  1 [_________________________] Tourisme 

J’organise le transport (transit) des marchandises par avion, bateau, fleuves ou routes et je suis le 
déplacement des marchandises avec Internet. 

BTS  2 [_________________________] Transport et Prestation Logistique 

J’assure les personnes, les maisons, les véhicules, les commerces et les entreprises contre le vol, 
l'accident, l'incendie. Je conseille aussi les clients. 

BTS  3 [_________________________] Assurance 

Je loue ou vends des maisons, des appartements, des commerces, des locaux, des biens 
immobiliers. Je détermine leurs valeurs et j’établis des contrats. 

BTS  4 [_________________________] PIM 

Je suis responsable d’un rayon dans un magasin. Je choisis les articles, je fais les promotions, 
j'encadre l'équipe de vendeurs, je vérifie les stocks et les étiquettes de prix, je conseille les clients. 

BTS  5 [________________________] MUC 

Au guichet de la banque, j'accueille, j’effectue toutes les opérations demandées par les clients 
(retraits ou versements d’argent) et je les conseille aussi sur leurs comptes. 

BTS  6 [________________________] Banque 

Je guide des touristes étrangers dans leur visite de monuments, musées, sites historiques. Je 
parle très bien une langue étrangère. 

BTS  7 [________________________] Tourisme
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Je 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 

BTS  8 [________________________] SIO 

Je prépare et réunis les éléments de travail d’un chef d’entreprise ou d’un cadre supérieur et 
j’établis sa correspondance courante. 

BTS  9 [________________________] AM 

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

BTS  10 [________________________] CGO 

Je seconde le dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise. Polyvalent(e), j’assure des fonctions 
administrative, comptable et commerciale. J’ai une pratique constante des techniques de 
communication et de traitement de l’information. 

BTS  11 [________________________] AG PME-PMI 

2.  Travail sur les métiers  

Consulter le site « lesmetiers.net »  à la page : www.lesmetiers.net/orientation/c_18503/videos-
formations#refresh-1

Parmi la liste des formations possibles après un baccalauréat (BTS, IUT, classes préparatoires, 
écoles diverses, masters professionnels,…) : 

• Sélectionner et visionner les vidéos qui suscitent l’intérêt (elles peuvent donc être 
différentes selon les élèves) ;  

• Lister les avantages et inconvénients des formations en fonction des choix d’orientation 
envisagés. 

Sur le même site, dans le menu « fiches métiers et vidéos », un certain nombre de métiers est 
présenté à l’aide d’une vidéo de 3 minutes environ. On trouve notamment, en lien avec les 
spécialités STMG : 

• Accompagnateur de voyages 
• Directrice de restaurant 
• Responsable marketing 
• Chef de rayon 
• Chef de projet multimédia 
• Administrateur de réseau 
• Webmestre 
• Clerc de notaire 
• Comptable 
• Contrôleur de gestion 
• Responsable de formation 
• Responsable de recrutement 
• Responsable de la communication 
• Chargé de communication événementielle 
• Etc 
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A partir des vidéos, construire une fiche synthèse reprenant les rubriques suivantes : nature du 
métier, compétences requises, qualités requises, ce que j’aime dans ce métier et ce qui ne me 
convient pas, formation adéquate pour exercer le métier. 

Remarque : dans la rubrique « témoignages » sont disponibles également les réponses de 
professionnels à des questions sur leur parcours, leur métier…qui peuvent compléter les fiches de 
synthèse. Le même exercice peut être réalisé à partir de témoignages « en direct » dans la classe 
si des interventions de professionnels ou d’étudiants en formation sont envisagées. 

• Pour réaliser le même type d’exercice, une autre source est possible : la Dares, 
organisme de statistiques du ministère du travail, a publié en novembre 2011 les Portraits 
statistiques des métiers 1982-2009 (85 métiers) :  

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/metiers-et-
qualifications,83/portraits-statistiques-des-metiers,2052/portraits-statistiques-des-
metiers,13766.html
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