
 

 P A R C O U R S  A V E N I R  

 

Intitulé : Etude du marché du travail 

Etablissement porteur de l’action : LP Simon Lazard Sarreguemines 

 

Niveau : Classe de terminale professionnelle 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines :  
- En lien avec les enseignements dispensés en logistique (pour les élèves de bac pro logistique) 
- En lien avec les enseignements dispensés en transport (pour les élèves de bac pro transport) 

 

Objectif principal du Parcours Avenir concernés par  cette action : Permette à l’élève de découvrir le monde économique et 
professionnel  

 

Compétences associées : ( par rapport aux objectifs principaux, se référer à l’annexe du BO n° 28 du 09/07/2015) 
 

- Comprendre la notion de qualification professionnelle 
- Notion de contrat de travail 

 

Intervenants : COP, enseignants 
 

Partenaires :    

   

   

Démarche   Modalités  

Rechercher des données sur l'emploi et l'insertion, en 
particulier dans le bassin d'emploi local et régional. 
Repérer les métiers en tension et les métiers en 
développement à un instant précis, dans un territoire donné 

 Cette séance se déroule sur une heure. Elle a lieu en salle 
informatique. Fin d’année scolaire 
L’intervention se réalise avec le groupe classe dans sa totalité  
(cela peut être réalisé dans la mesure où le groupe classe est 
de taille réduite 17 au maximum). 

Compétences travaillées   Contraintes techniques   
 

- Enseignements professionnels de logistique et 
transport 

- PFMP   
- Cf référentiel  

 
 

Le bon déroulement de cette séance suppose un accès à 
internet 

Contexte/Thèmes   Déroulement  de l’activité   
 

- Etude du marché du travail et les  particularités locales 
- Travail de préparation à l’insertion professionnelle directe. 
 

 
 

→ Prérequis ou phase préparatoire 
 

Cette séance demande une bonne connaissance des 
compétences du métier (c’est pourquoi je pense qu’elle ne 
peut se faire qu’en classe de terminale). 

 

→ Déroulement de(s) séance(s) 
 

En salle informatique, après une brève définition du marché 
du travail (différence entre marché caché et ouvert du 
travail), échange sur les différents moyens de diffuser son 
offre de service : annonces presse, POLE EMPLOI, 
agences de travail temporaire, …etc. 
Puis exercice de recherche d’annonces sur le site POLE 
EMPLOI avec insistance sur l’étude du marché du travail : 

- Nombre d’offres 
- Type d’offres (CDD, CDI, ….) 
- Exigences de l’employeur (en termes de 

qualification, nombre d’années d’expérience 
professionnelle, pratique d’une langue vivante, 
mobilité géographique, ….) 

 

→ Durée, nombre de séances 
 

1 séance d’une durée d’une heure 

  Evaluation- Exploitation  
  

 

Utilisation du Folios 
Supports/outils /Ressources   Documents réalisés par les élèves  

 

Site POLE EMPLOI 
  

Tableau synthétique d’étude du marché du travail 
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