
« POINT SUR LES EXPÉRIENCES VÉCUES » 
Entre l’action 3 et l’action 4, les élèves reçoivent un questionnaire en format papier qui fait le point sur 
ce qu’ils ont appris, ce qu’ils ont retenu, l’évolution de leurs représentations concernant l’entreprise et 
ses métiers. 

Ces questionnaires sont rassemblés par le professeur-référent et serviront à entamer des discussions 
lors de l’action 4 (debriefing). 

Il s’agit d’une suggestion pour une première activité lors de l’action 4. 

 
NOM :  

PRÉNOM :  

JE SUIS UNE FILLE – UN GARÇON 

CLASSE : 

ÂGE :  

1. Actuellement, un ou plusieurs métier(s) t’attirent-ils particulièrement ? Si oui, le(s)quel(s) ? 

 

 

 

2. Peux-tu expliquer ce qui t’attire dans ce(s) métier(s) ? 

 

 

 

3. Sais-tu quel parcours scolaire tu dois suivre pour te former à ce métier ?  

Oui       

Non         

 



4. Suite à la visite d’entreprise, identifie ci-dessous les activités que tu souhaiterais rencontrer dans ta 

future activité professionnelle en indiquant une priorité sur une échelle allant de 1 à 5 (1 = ce n’est 

pas du tout important pour moi et 5 = activité qui doit faire partie de mon futur travail) :  

 Etablis une priorité sur une échelle 
allant de 1 à 5 

Travailler en équipe 
 

Travailler dans un bureau 
 

Avoir un bon salaire 
 

Rencontrer beaucoup de gens 
 

Voyager  
 

Avoir des horaires fixes (=faire chaque jour le même horaire) 
 

Avoir un horaire variable (= possibilité d’organiser son temps de travail) 
 

Aider les autres 
 

Avoir des responsabilités 
 

Disposer de beaucoup de temps libre 
 

Eviter le stress 
 

Diriger une équipe 
 

Exercer un travail manuel 
 

Travailler à proximité du domicile 
 

Travailler souvent dehors 
 

Trouver du plaisir dans le travail 
 

Organiser le travail (= coordonner le travail) 
 

Avoir un travail varié 
 

Travailler seul 
 

Etre son propre patron (être indépendant) 
 

Avoir du pouvoir 
 

Etre créatif 
 

Faire un travail qui demande de réagir dans l’urgence (action) 
 

Appliquer des consignes 
 

Autres : 
- 
- 

 

 

5. Parmi ces activités, y en a-t-il que tu as découvert suite à la visite en entreprise et qui te semblent 
aujourd’hui indispensables dans ton futur travail ? Indique les numéros concernés. 

  Oui      Lesquelles ?  

 
 

 Non          



6. Parmi ces activités, y en a-t-il que tu aurais coché en début d’année scolaire et qui finalement ne te 
paraissent pas si importantes ? Indique les numéros concernés. 

  Oui      Lesquelles ?  

 
 

 Non 

7. Lors de la visite en entreprise, as-tu pu découvrir des choses étonnantes ? Si oui, lesquelles ? 

  Oui      Lesquelles ?  

 
 

 Non 

 
 


