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Déc’ouverte

au cœur des métiers



CARNET DE ROUTE
Pour les entretiens avec les élèves 
participant au jeu

FIL ROUGE

Ceci est une proposition, libre à vous de vous 
en inspirer ou pas.

Accueillez l’équipe

Off rez la possibilité de poser des questions

Attribuez les points sur la feuille de 

route de l’équipe

Commencez la présentation de votre

métier, comme vous le souhaitez :

 – Par le jeu: devinettes, indices, etc.

 – Par une présentation brève de votre métier.

 – Par une présentation de votre parcours : 

formation, expériences professionnelles, 

centres d’intérêts, etc.

Précisez ce que vous faites, donnez des 

détails sur l’exercice de votre métier :

 – Quelles sont les activités principales, dans 

quel contexte s’exercent-elles, à quelles 

qualités font-elles appel, qui sont vos par-

tenaires de travail ?

 – Donnez des précisions sur la formation, son 

organisation, sa durée, le titre obtenu.

 – Citez des lieux, des structures dans les-

quelles on peut exercer votre métier, évo-

quez des perspectives professionnelles 

(prise de responsabilités, spécialisations, 

formation continue, etc.)

 – Abordez la question de la 

mixité de genre dans votre 

métier.

 – Quelles compétences pour 

quel métier ?

 – Y’a-t-il des métiers masculins 

et des métiers féminins ?



BARÈME D’ATTRIBUTION 
DES POINTS

TRUCS & ASTUCES

ATTENTION !

L’entretien ne dure que 10 minutes !

Merci de vous faire les gardiens du temps, 

permettant ainsi aux élèves d’être ponc-

tuels à leur prochain rendez-vous !

Un guide chargé de l’accueil des groupes 

est présent à l’entrée de chaque village 

pour donner les indications pratiques 

relatives au déroulement de la visite. Il 

n’accompagne pas les groupes durant la 

visite elle-même, les enseignants étant 

en charge de l’encadrement.

Devant des élèves muets, 

vous pouvez :

 – Jouer la carte de l’humour.

 – Leur permettre de s’exprimer une 

première fois en leur posant une 

question dont la réponse est évi-

dente pour eux.

PREMIER CRITÈRE

Une attitude positive

Les élèves sont polis, attentifs et 

respectueux pendant l’entretien.

DEUXIÈME CRITÈRE

Un échange

Les élèves manifestent un intérêt 

pour le métier, ils posent des ques-

tions, ils sont curieux et le dialogue 

s’établit.

TROISIÈME CRITÈRE

L’esprit d’équipe 

Chacun des membres de l’équipe 

participe (ou essaye !), on sent une 

cohésion.

Vous attribuez un maximum de 10 points 

par critère.

Devant une équipe agitée, 

vous pouvez  :

 – Ne pas parler fort pour les obliger à 

tendre l’oreille.

 – Attendre que le calme soit revenu 

avant de parler.

 – Rappeler aux élèves que l’attri-

bution des points est soumise à 

l’attitude.
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