
 

P A R C O U R S   A V E N I R  

Présentation/exposition sur les métiers en anglais 

Collège du Pervis – Monthureux sur Saône (88) 

 
Niveau :   
 

Ancrage disciplinaire :  Programme de langue vivante (anglais) 
 

Intervenants :   Professeur d’anglais, Professeur documentaliste 
 

Partenaires :  / 
 

 
 
Objectif  général : 
 

Présenter de façon concrète un métier en anglais, en respectant 
un « cahier  des charges» précis. 
 
 

Objectifs opérationnels : 
 
Réalisation d’un objet « libre », de préférence en accord avec le 
métier présenté, qui illustre le métier choisi et qui respecte le cahier 
des charges. Il s’agit de concilier la forme et le fond et de s’exprimer 
en anglais. 
 
Compétences travaillées : 
 

 Comprendre et écrire en anglais 
 

 Autonomie et initiative 
 

 Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication 
 

   
Phase préparatoire :  
 

En classe, avec le professeur, étude d'un document qui illustre cette 
démarche et acquisition des outils linguistiques et lexicaux nécessaires 
pour mener à bien le projet. 
 
Déroulement :  
 

Etude d'un document illustrant la démarche (il s'agit d'un élève qui lui 
aussi doit réaliser la présentation d'un métier) : 

 Etude de fiches métier en anglais 
 Outils linguistiques et lexicaux nécessaires à la réalisation de 

la fiche métier et à la description du métier (rubriques en 
anglais, lexique des métiers, temps, modalité) 

 Appropriation des outils au travers d'exercices (par ex, 
réaliser la fiche métier de « teacher », ou encore, à partir d'un 
métier, exprimer les contraintes, interdictions, et absences de 
contraintes (modalité) liées à ce métier 

 Projet communiqué aux élèves, discuté ensemble (cahier des 
charges et barème distribués) 

 En autonomie, chez eux et au CDI, les élèves réalisent leur 
objet et rédigent la fiche métier et la présentation 

 
Evaluation / Exploitation :  
 

 Exposition au CDI (valorisation des productions) 
 Ce projet remporte l'adhésion des élèves qui ont là 

l'opportunité de créer leur propre objet avec une grande 
marge de liberté. C'est pour eux l'occasion de montrer des 
compétences qui ne sont pas toutes liées à la discipline 
(l'anglais) 

 Bien sûr, l'exposition permet à tous les élèves du collège de 
découvrir différents métiers de façon assez détaillée 

 
 

Supports/outils/ Annexes :  
 
 Spring 4ème (manuel + Workbook)(Hachette) 
 Sujet et barême 
 Film animation 

 

   
Documents réalisés :  
 
Divers : une BD pour le « cartoonist », une fusée modèle réduit pour le 
cosmonaute, une bouteille de vin dont les étiquettes étaient remplacées 
par la fiche métier et le descriptif, un manuscrit « à l'ancienne » pour 
l'écrivain, un magazine de mode papier glacé, rédigé en anglais, pour 
le journaliste de mode, une bûche creusée, poncée, avec petit 
couvercle pour insérer le descriptif (pour le bûcheron), une blouse 
d'infirmière, une boite à gâteau avec des gâteaux dedans + le descriptif 
pour le pâtissier, une maquette de pharmacie faite en boites de 
médicaments.une animation 3D, etc... 

 
 
Pour aller plus loin: 
 

 Trouver des ressources pédagogiques sur www.onisep.fr/Espace-pedagogique#Parcours-Avenir  

 Travailler ensemble (élèves, équipes éducatives, parents et partenaires) autour d’un même projet (démarches, actions) et permettre à 
chaque élève de garder trace de ses productions, expériences et compétences grâce à Folios (ex Webclasseur Orientation)  
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Présentation  Anglais pour le ------------------------------------ 
 

Vous devez présenter en anglais un métier de votre choix en intégrant obligatoirement les 

éléments suivants : 

• une fiche métier comme celle de « maternity nurse » , « sound technician » ou 

« archeologist » du manuel. Inutile de rédiger sur cette fiche, il suffit de renseigner les 

rubriques. 

• Une présentation rédigée qui reprend les éléments vus en classe, autrement dit, les 

outils lexicaux et grammaticaux pour formuler tous les renseignements. Vous devez parler de 

tous les aspects envisagés dans la fiche métier du cahier. C'est le minimum , mais vous 

pouvez ajouter des infos. 

• Une présentation personnelle, propre , bien réalisée et originale, si possible en rapport 

avec la métier présenté: BD, poster, maquette, livre ou magazine, bref, soyez créatifs. La 

seule limite est celle des denrées et matières périssables. 

• Si possible, et si ça ne gâche pas votre oeuvre, vous collerez le barème qui vous est 

distribué à un endroit discret mais accessible. Sinon, contentez-vous de le joindre à votre 

travail. 
 

Vos travaux feront l'objet d'une exposition au CDI. 
 
 
 
 

Barème : 
 
 
Nom                                  Prénom : Nom                                  Prénom : 

Présentation : 

-soin/ réalisation / propreté                      /4 

-originalité :                                             /4 

Présentation : 

-soin/ réalisation / propreté                      /4 

-originalité :                                             /4 

Contenu : 

-lexique approprié :                                 /3 

-utilisation des outils grammaticaux adaptés :          

/3 

-langue : accords , temps , déterminants, etc...         

/3 

-pertinence des infos :                                             

/3 

Contenu : 

-lexique approprié :                                 /3 

-utilisation des outils grammaticaux adaptés :          

/3 

-langue : accords , temps , déterminants, etc...         

/3 

-pertinence des infos :                                             

/3 
Commentaires : 
 
 
 

                                                        Note :            

/20 

Commentaires : 
 
 

                                                        

                                                       Note :            

/20 
 


