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Carrousel des métiers  

Taille du groupe supérieur, ils doivent être divisés en deux groupes avec 
un(e) intervenant(e) pour chacun

Âge des 
participant(e)s De 13 à 18 ans

Durée de l’activité 60 à 80 minutes (2 cours) pour les grands groupes 
20 à 30 minutes pour des groupes plus restreints

Aperçu et objectifs 

nécessaire et utile.

:
• De prendre conscience du lien entre les passe-temps 

et les éventuelles futures professions
• De savoir quelles sont les compétences uniques pour 

• De développer leurs compétences en matière de 
coopération et de communication

• D’être prêts à être accompagnés dans la progression 
de leur apprentissage et de les conduire à la 

Matières 
concernées

Réunion de classe, Sciences sociales, Orientation scolaire, 
Économie, Biologie, Linguistique

Matériel
1. Paperboard
2. Marqueurs de couleur
3. Tableau
4. Fiches des annexes 1 et 2
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Préparation

Un espace pour organiser le travail de groupe, pas 
nécessairement une salle de classe. Cela peut être organisé 
à la bibliothèque, dans un centre de jeunes, etc.
L’intervenant(e) doit écrire les questions suivantes :
• 
• Quelles sont les métiers en lien avec mes loisirs ?
• Que dois-je savoir et être capable de faire dans cette 

activité professionnelle ?
• 

développer ?
Une version des questions pour le travail individuel :
• 
• 
• De quoi ai-je besoin ?
• 

Mise en œuvre 
étape par étape

1. Chaque participant doit écrire son propre passe-
temps, son activité de loisir ou son intérêt

2. Sur la base de ces réponses, les participants sont 
répartis en groupes. Et la première tâche du groupe 
est de trouver les métiers qui sont liés à ces activités 
de temps libre

3. Les participants changent de groupe. N.B. Une 
personne reste dans le groupe en tant que leader-
animateur du groupe et continue à travailler dans le 
même groupe avec les prochains participants

4. Après avoir changé de groupe, la tâche suivante 
consiste à découvrir et à noter les éléments 
importants concernant ces métiers (par exemple, 
heures de travail, salaire, formation, etc.)

5. Lorsque cette tâche est terminée, les participants 
changent de groupe et répondent à la dernière 
question - quelles matières scolaires sont liées à ces 
professions, quelles compétences et connaissances 

domaine 
6. 
7. 
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Alternatives :
1. Pour gagner du temps, les équipes ne tournent pas, 

mais restent sur une de leurs feuilles de travail et 
cherchent des réponses à toutes les questions

2. Pour les plus jeunes élèves : la division en groupes 
peut être organisée en choisissant des camarades de 
groupe par les élèves eux-mêmes en fonction de leur 
amitié. Ensuite, la première question est de rechercher 
un ou deux intérêts communs au sein du groupe. Par 

course
3. Les élèves ont le temps de développer uniquement 

les deux premières parties. Après avoir énuméré les 
disciplines, les passe-temps, les loisirs et les centres 

4. En fonction de leurs choix, les élèves sont répartis 
en groupes. À ce stade, l’intervenant(e) leur demande 

sur le sujet/la matière/la discipline/le domaine 
choisi. L’intervenant(e) utilise divers exemples pour 
expliquer la tâche. Une fois cette deuxième liste 
établie, certains élèves qui le souhaitent peuvent 
partager leurs histoires et exemples et raconter à tous 
des événements de leur vie passée au cours desquels 

actuels. De nombreuses histoires intéressantes 
peuvent apparaître
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Commentaires et 
conseils

Intervenant(e) 
• Connaissance générale des métiers, de leurs liens 

avec les sujets et des compétences et connaissances 
nécessaires

• Capacité à improviser, à écouter et à poser des 
questions ouvertes, à lancer une discussion avec les 
jeunes.

• 

Elle contribue à renforcer la coopération entre les 

les compétences nécessaires pour les différents 
métiers

• 

activité un aspect personnel de son orientation 

• 
conseils supplémentaires pour accomplir leur tâche, 

et les connaissances nécessaires. Dans ce cas, une 
liste de compétences, de connaissances et de métiers 
préalablement établie est nécessaire

Évaluation

• 
matières ? 

• 
• Quelles sont les matières scolaires qui sont déjà 

importantes pour transformer mon hobby en une 
profession ?

• 
• 
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Styliste
Chanteur/se

Couturier/ère
Réalisateur/trice

Peintre
Écrivain

Traducteur/trice
Vidéaste

Bijoutier/ère
Acteur/actrice

Artiste

Mode de vie actif et 
environnement

Militaire
Sportif/ve

Garde-forestier/ière
Employé(e) de bâtiment

Charpentier/ère
Agriculteur/trice
Mécanicien/ne

Coach
Jardinier/ère

Services et administration 
publique

Vendeur/se
Secrétaire

Coordinateur/trice de projet
Policier/ère

Cuisinier/ère
Comptable

Homme/femme politique
Serveur/serveuse

Enseignant(e)
Juge

Avocat
Banquier/ère

Sciences, médecine et 
mathématiques

Astronome
Ingénieur/e

Médecin
Dentiste

Électricien/ne
Pharmacien/ne

Pilote
Programmeur/euse

Chirurgien/ne
Architecte
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• Communication
• Compétences linguistiques
• Compétences analytiques
• Sport
• Leadership
• Capacité à travailler en équipe
• Flexibilité
• Compétences rédactionnelles
• Créativité
• Précision
• Négociation
• Prise de risques
• Résolution de problèmes
• Présentation
• Gestion
• 
• Calculs
• Pensée critique
• Compétences informatiques
• Prise de décision
• Empathie
• Dynamique


