
Les questions que je pourrais poser: 
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  
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Le CIO, Centre d’information et d’orientation Grenoble-Olympique 
Entretien avec des conseillers, logiciels d’orientation, prêt de documents...  
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Comment Trouver un  Métier? 

 Il faut d’abord s’interroger : 

 

• sur ses goûts et ses aspirations. 

   ( Quels sont mes centres d’intérêt,  

   mes passions ? L’informatique ?  

   le sport ? la musique?  

   aider les autres ?…) 

 

• sur sa personnalité.  

   ( Suis-je plutôt méthodique, patient, 

   rigoureux, timide …) 

 

• 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 professionnel(le)s présent(e)s  

pour questionner et mieux comprendre  

comment fonctionne le monde du travail. 



Santé     

Salle Moktar Diba  

 

• Assistante Sociale 

• Chirurgien Orthopédiste 

• Chirurgien Pédiatre 

• Diététicienne 

• Educatrice spécialisée 

• Epidémiologiste 

• Formatrice d’Infirmiers 

• Infirmier(ère)s (libéral, bloc 

opératoire, anésthésiste) 

• Kiné/Ostéopathe (2) 

• Médecin Généraliste 

• Médecin Militaire 

• Ophtalmologiste 

• Orthoptiste 

• Pharmacien hospitalier (en 

pharmaco vigilance) 

• Professeur en Médecine 

• Psychologue (2) 

• Sage femme 

Enseignement, Recherche, 

Communication 

Salle C003 - C005 

 

• Consultants formateurs (4) 

• Enseignants (2) 

• Enseignant(e)s-chercheur(se)s (3) 

• Professeur documentaliste et 

bibliothécaire (2) 

Juridique 

Salles D001-D003-D005 

 

•  Avocat(e) (3) 

•  Conseiller cour d'appel de Grenoble 

•  Greffier(ère) (2, dont 1 Directrice)  

•  Président Chambre Correct. Cour 

d'Appel 

•  Magistrats (TGI ; Juge des tutelles) 

•  Maîtres de Conférence en Droit 

Privé (2) 

•  Mandataire Judiciaire 

•  Notaire  

Habitat,Nature,Environnement,  

Aménagement du Territoire 

Salles D004 - D006 

• Agence et commercialisation 

immobilière (2) 

• Architecte  

• Artisan Carreleur 

• Chef de projet aménagement (2) 

• Environnement BTP – Conducteur 

de travaux/ Appel d’offres 

• Environnement Développement 

Durable 

• Géomètre Expert 

• Ingénieur écologue 

Sport                                         

 Salle C001 

• Enseignant(e) en STAPS (2) 

• Professeur d’EPS  

• Responsable des sports 

Commerce, Marketing, Gestion, 

Finances, RH 

Salles E002-E004-E006 

 

• Administratif, Organisation,RH (1) 

• Banque et Finance (2) 

• Chef d'entreprise (2) 

• Coaching, conseil (1) 

• Commerce et marketing (4) 

• Contrôleuse de gestion (2) 

• Expert-comptable (1) 

• Marketing, communication, publicité 

(1) 

Industrie et Recherche 

Espace 180 & Salle D002  

 

• Astronome (2)  

• Chef de projets (6) - Informatique, 

micro-électronique, électricité 

• Chercheur / Enseignant (9) - 

Biologie, informatique, chimie, micro-

électronique  

• Coaching en entreprise (1)  

• Ingénieur R&D (7) - Matériaux, 

Robotique, Aéronautique, 

Informatique, Santé  

• Ingénieur Support (3) - Informatique, 

Santé, Mécanique  

• Management dans l'industrie (4)  

• Marketing (1)  

• Styliste modéliste 3D. 

 “Psychologues Education Nationale – Orientation” (P.E.N.O.).  

Ils/Elles sont présent(e)s pour répondre à toutes vos 

questions.  N’hésitez pas à les rencontrer 

Sécurité, Sûreté                           

Salle C002 

 

• Armée de l’Air  

•  Armée de Terre  

•  Gendarmerie  

•  Ingénieur prévention 

•  Marine  

Art, Culture                              

  Salle C001 

•  Artiste plasticien 

•  Chargée de mission culturelle 

•  Directrice d'École d’Art 

•  Etudiante (Ecole de cinéma) 

Aéronautique                          

Salle C004 

• Pilote de ligne, pilote Sécurité civile  

• Personnel Naviguant 

• Mécanicien de bord 

• Contrôleur  aérien  

Nous sommes élèves au lycée du Grésivaudan 
depuis bientôt 2 ans et c’est la deuxième fois 
que nous nous inscrivons aux JPO et au Forum 
des métiers . Ce forum montre de multiples 
métiers différents et s’intéresse réellement à 
l’orientation du lycéen. Ce dernier a besoin de 
s’investir dans un métier qui lui plait. Le lycéen 
aura le choix de découvrir de nouveaux métiers, 
d’en comparer plusieurs et de mieux faire ses 

choix. 
Ce forum est organisé par de nombreux 
professionnels  qui viennent pour approfondir les 
caractéristiques de leur métier. 
Le lycée nous donne l’opportunité de choisir 
l’avenir que l’on souhaite. Le LGM est un lycée 
très attentif au bien être et au futur de l’élève.  

Léonie BLANCO et Lisa PICCHIOTTINO  élèves de  
1ère STMG3 

Le forum des métiers m’a permis de 
rencontrer des professionnels avec 
lesquels j’ai pu échanger et poser les 
questions pendant une rencontre 
personnelle. Ainsi, j’ai pu me faire un 
avis auprès de professionnels que je 
n’aurai pas rencontrés sinon. 

 Koral OZCELIK, élève de TS3 

Le  forum des métiers est une occasion en or de 
rencontrer et de dialoguer avec des professionnels. 
Pour beaucoup, trouver son orientation est une grosse 
source d’angoisse et pourvoir parler de la réalité des 
métiers est une grande chance. La grande variété des 
métiers représentés et la bonne humeur des 
professionnels présents contribuent à la bonne 
ambiance de cet évènement très enrichissant.                                    
Lou MICHEL-MAZAN, élève de TS4 

- 3 témoignages d’élèves - 

- 120 professionnel(le)s présent(e)s - 


