
ACTIVITÉS. Un métier c’est d’abord un ensemble d’activités professionnelles. Que fait-on ? 
Avec quels outils ?        Quels types de savoirs, savoir-faire, savoir-être sont attendus ? 
Quelles capacités particulières exigent ces activités (physiques, intellectuelles, comportementales) ? 
Quelles sont les responsabilités dans l’exercice de ce métier ?

CONTEXTE. Dans quel contexte professionnel s’exerce ce métier (entreprise, association, 
administration…) ? Dans quel(s) secteur(s) d’activité ? Quels sont les niveaux de qualification requis ?

CONDITIONS DE TRAVAIL. Quels sont les horaires et rythmes de travail ? 
Quelles sont les  contraintes du métier ? Quelle mobilité géographique est demandée ?    
Quelles est l’ambiance de travail (en équipe, seul, avec des clients, fournisseurs ou partenaires…) ? 
Quel est le niveau de  salaire d’un débutant et en fin de carrière ?

DEBOUCHES, EVOLUTIONS. S’agit-il d’un secteur porteur ? Comment évolue-t-il ? 
Quelle est  situation de l’emploi en Rhône-Alpes dans ce secteur ? Est-il facile de changer d’emploi ?  
Quelles sont les évolutions de carrière ?

MOTIVATIONS ASSOCIEES. Quels sont les aspects passionnants de ce métier ? Y a-t-il des avantages liés ?

Samedi 9 décembre 2017
de 9h30 à 12h00

Des témoignages d’élèves:

Les questions que je pourrais poser

Le L.G.M. remercie les intervenants, les parents bénévoles 
et les élèves de leur participation et de leur aide.

Réfléchir

FORUM
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AVENIR

« Le forum des métiers du LGM est un carrefour pour notre orientation. Il nous permet de 
rencontrer plusieurs professionnels et de découvrir des secteurs d'activités variés »
Maëlle, élève de 1ère ES

« Le forum des métiers a été très enrichissant pour moi l'an dernier, n'ayant pas de projet 
d'orientation précis, il m'a permis de voir une multitude de professionnels dans de 
nombreux secteurs. Ils sont toujours très avenants et il ne faut pas hésiter à aller les voir, ils se 
feront un plaisir de vous répondre. » 
Milan Gaude-Desvignes, 1ère S3 et élu CVL

« Bonjour, je m'appelle Tessa et je suis actuellement en TL. En 2016, je me suis rendue au forum 
des métiers du LGM. Étant une élève du club Laos (club pour la solidarité internationale), je faisais 
une vente de gâteaux au profit de notre association. Le roulement que nous faisions m'a permis 
d'avoir pas mal de temps sur le forum. Les professionnels présents étaient très à l'écoute. J'ai pu 
récupérer bon nombre de documents sur les métiers qui m'intéressaient. Je pense sincèrement 
que cela m'a permis de mieux visualiser les choix que je vais faire durant cette année décisive 
pour mon futur. »

« l'avantage de ce forum, c'est que de nombreux professionnels de différents secteurs se 
réunissent pour nous en apprendre davantage sur leurs professions. L'ambiance était vraiment 
positive et en plus, c'était très bien organisé. Les professionnels venus nous parler de leur métier 
étaient à notre écoute et répondaient à nos questions »
Tom Trévisan, 1 ES1

Le CIO, Centre d’information et d’orientation Grenoble-Olympique
Entretien avec des conseillers, logiciels d’orientation, prêt de documents... 

58 av. Marcellin Berthelot, Grenoble - 04 76 25 22 80

Des sites web: www.lgm.ac-grenoble.fr www.phosphore.com

www.onisep.fr www.actuel-cidj.info www.lesmetiers.net

jd.apec.fr www.letudiant.fr www.lecanaldesmetiers.tv



Santé ,    
Salle Moktar Diba
• Cadre de santé crèche
• Chirurgien orthopédiste
• Diététicienne
• Directrice affaire 

médicale et formation
• Éducatrice Spécialisée
• Ergothérapeute
• Hypnothérapeute

• Infirmier
• Infirmière anesthésiste
• Masseur 

kinésithérapeute
• Médecin généraliste (2)
• Opticienne-optométriste
• Orthophoniste
• Ostéopathe
• Pédiatre
• pharmacien biologiste

• Praticien Hospitalier 
Cancérologie 

• Professeur de 
Dermatologie 

• Psychologue (2)
• Psychomotricienne
• R&D Orthopédie 
• Sage femme 

Communication, 
métiers de 
l'information
Salle D003

• Communication 
d'entreprise

• Directeur technique 
multimédias

• Journaliste, directeur 
d'édition

• Rédactrice technique 

Juridique
Salles E003-E005
• Avocat (2)
•Conseil en Propriété 
Intellectuelle

•Directeur Juridique
•Expert judiciaire
•Magistrat (3)
•Notaire (2)

Habitat,nature,environnement, 
aménagement du territoire
Salles D002 - D004

• Architecte
• Géomètre Expert
• Ingénieur écologue
• Ingénieur en aménagement du 

territoire et environnement
• Ingénieure Urbaniste
• Négociateur immobilier –

Promotion aménageur foncier

Art, Sport     
Salle C001
• Directeur du Service Culturel
•Réalisateur audiovisuel
•Directeur des Sports
•Professeur d’EPS
•Responsable du bureau des 
Guides et Moniteur

Commerce, Marketing, Finance, RH, 
Artisanat      Salles E002-E004-E006
• Agent d‘Assurances
• Analyste financier
• Artisan 
• Chef de Produits Marketing
• Chef d'entreprise (2)
• Commercial & Marketing à 

l’International (2)
• Développeur d’affaires
• Direction services techniques - Maire
• Economie sociale et solidaire 
• Encadrement fonctions publiques
• Marketing Business to Business
• Responsable achats (3)
• Ressources humaines (2)

Enseignement, 
formation 
Salle D001
•Consultante en RH 
•Maitre de confé-
-rence en biologie
•Professeur des 
écoles (2)
•Professeur 
Mathématiques (2)
•Professeur 
documentaliste

Industrie et recherche
Espace 180 
• Astronome
• Chef de projet en R&D internet des 

objets
• Chef d'entreprise de PME-PMI
• Chercheur en biologie
• Chercheur internet des objets
• Coach-Consultant  Innovation de 

Rupture Industrie
• consultant/enseignant ingénieur 

informatique 
• Directeur technique édition de logiciels
• Enseignant chercheur en chimie
• Enseignant chercheur en informatique
• Enseignant chercheur en mécanique des 

fluides
• Ingénieur chercheur

• Ingénieur architecte des services 
informatiques

• Ingénieur concepteur de services 
informatiques

• Ingénieur d'application
• Ingénieur en électronique (+ tests) (2)
• Ingénieur, Technicien informatique (2)
• Ingénieur mécanicien -

fondateur/gérant de société
• Ingénieur réseaux informatiques
• Ingénieur spécialiste IRM
• Recherche industrielle, ingénierie du 

bâtiment
• Recherche Informatique 
• Responsable bureau d'étude
• Responsable développement 
• Responsable maintenance et procédés
• Resp. Centre Informatique. 

Aéronautique
Salle C002 
Contrôleurs aérien (2)
•Mécanicien sur 
hélicoptère
•Mécaniciens sur 
avion (2)
•Personnel Navigant Des “Psychologue Education 

Nationale – Orientation” 
(P.E.N.O.) présentes pour 

répondre à toutes vos questions. 
N’hésitez pas à les rencontrer

Sécurité, sûreté
Salle C004
•Armée de Terre
•Armée de l’Air
•Gendarmerie
•Marine
•Police Nationale

Comment trouver un métier ? Il faut d’abord s’interroger :
• sur sa personnalité. Suis-je plutôt méthodique, patient, rigoureux, timide … ?
• sur ses goûts et ses aspirations. Quels sont mes centres d’intérêt, mes passions ? 

L’informatique ? le sport ? la musique? aider les autres ?…
• sur ses résultats scolaires. Quels sont mes points forts ? 

Les matières qui m’intéressent ?

Il faut ensuite s’informer le plus possible :
• sur les métiers
• sur les études et les filières de formation.

Profitez aujourd’hui de tous les professionnels présents pour questionner 
et mieux comprendre comment fonctionne le monde du travail.
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