FICHE EXPLICATIVE

FICHES MÉTIERS

WorldSkills France met à votre
disposition 63 fiches pour vous
renseigner sur les métiers représentés
lors des Finales Nationales de
la 46e compétition WorldSkills.

Les fiches métiers peuvent être utilisées « seules », mais elles
servent de support à certaines activités pédagogiques élaborées
en collaboration avec l’ONISEP pour découvrir les métiers au
travers de la compétition WorldSkills.
C’est notamment le cas des activités suivantes :
> Construire une carte mentale
et débattre sur les métiers de
la compétition.
> Remplir une carte mentale sur un
métier de la compétition.

> Quel est ce métier ? Faire deviner
un métier de la compétition
en rédigeant un descriptif.
> Faire le point sur son projet
professionnel.

Ces fiches sont composées d’un recto et d’un verso.

Le recto explique en quelques mots
le métier, les formations, les évolutions
possibles et vous propose des liens
pour consulter des informations
complémentaires vers le site de l’ONISEP
ou des branches professionnelles.
1

Numéro et Nom du métier en compétition WorldSkills

2

Picto WorldSkills du métier

3

Explication du métier

4

Exemples de formations pour se préparer au métier

5

Où s’exerce ce métier

6

Quelles évolutions sont envisageables

7

Pour vous donner une idée des salaires pratiqués en
début et fin de carrière

8

Partenaires Majeurs de WorldSkills France

9

Vous aimerez peut-être ces autres métiers

10 L iens vers :
Fiche métier détaillée de l’ONISEP
Information de la branche professionnelle
Vidéo « les métiers animés » de l’ONISEP
11

Qualités requises pour exercer ce métier

12

 rofils correspondant au Quiz
P
(cf. Activités pédagogiques)
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Synonymes du métier
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Le métier en quelques mots
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Identité visuelle du pôle métier WorldSkills
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FICHE EXPLICATIVE

FICHES MÉTIERS
Le verso présente le témoignage
d’un•e champion•ne ou d’un•e expert•e
métier WorldSkills France et explique
les principes de l’épreuve pour ce métier
en compétition.
1

Présentation du ou de la champion•ne WorldSkills,
ou de l’expert•e métier WorldSkills

2

Sa devise ou son conseil

3

Interview en images de champion•ne•s WorldSkills

4

Photos du métier prises lors de compétitions WorldSkills

5


Découvres
les acteurs du métier au travers
des partenaires WorldSkills France

6

Principes de l’épreuve sur la compétition WorldSkills

7

Icône indiquant quand l’épreuve se déroule
en binôme ou trinôme

8

Interview de champion•ne
ou d’expert•e métier WorldSkills
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