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◎ Aider les élèves à se projeter dans un métier après un CAP qui leur est accessible.
◎ Amener les élèves à faire le lien entre leurs centres d’intérêts, les familles professionnelles, les
métiers et les CAP préparant à ces métiers

Elèves de 3e de SEGPA

3h à 3h30 en deux fois (2h au CIO, 1h à 1h30 au collège)

◎ Kiosque Onisep
◎ Index des métiers en ligne sur www.onisep.fr/amiens (rubrique Kiosque, gérer le Kiosque)
◎ Guide «Un CAP pour un métier après la 3e de Segpa» dans l’académie d’Amiens (version
imprimée ou en téléchargement sur www.onisep.fr/amiens)
◎ Ordinateur avec le logiciel d’éducation à l’orientation GPO (infos sur : www.delta-expert.fr)
◎ Tableau

AU CIO : ÉTAPE 1
Présentation générale de l’orientation post-3e Segpa
◎ Le CAP : définition, ce qu’on y apprend, la notion de compétence professionnelle (un CAP
valide un savoir-faire professionnel qui se vend sur le marché du travail).
◎ L’apprentissage : démarches à faire, recherche d’un employeur, engagements de l’apprenti.e
et de l’employeur dans la signature d’un contrat d’apprentissage, l’apprenti.e dans l’entreprise,
le changement de statut (passage de la vie collégienne à la vie professionnelle).
◎ Les CAP où les élèves de Segpa sont prioritaires (CAP dont le contenu théorique correspond
aux acquis du cycle collège).
Présentation du Kiosque Onisep
◎ Le meuble, la signalétique, l’accès par secteurs
◎ Les documents qu’on y trouve
◎ Exercice : à partir d’un métier choisi au hasard, les élèves utilisent l’index des métiers pour
trouver dans quel casier se trouvent les documents utiles à la connaissance du métier en
question.
Exploitation du guide Onisep «Un CAP pour un métier après la 3e de Segpa»
◎ Aborder tous les centres d’intérêts présentés et les métiers associés (pages 4 et 5)
◎ Essayer de trouver d’autres métiers s’y rapportant
◎ Demander aux élèves d’entourer leurs propres centres d’intérêts
◎ Leur faire remplir les pages 6 et 7 : J’approfondis ma connaissance des métiers ; Ce que je
sais de moi ; Ce que je sais faire.
Questionnaire d’intérêts
◎ Passation individuelle du questionnaire d’intérêts avec le logiciel GPO.

Merci à Jessica Delamarre et Fabienne Mestre, psychologues de l’Education nationale.
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AU COLLÈGE : ÉTAPE 2
Mise en relation métiers et familles professionnelles
◎ A partir des différentes familles professionnelles proposées par GPO 5, sélectionner 5
métiers par famille :
Par exemple :
- agriculture horticulture : agriculteur.trice, palefrenier.ère, aquaculteur.trice, horticulteur.
trice, jockey
- bâtiment gros œuvre : couvreur.euse, maçon.ne, charpentier.ère, géomètre-topographe,
conducteur. trice d’engins
- bâtiment second œuvre : carreleur.euse, chauffagiste, menuisier.ère, plombier.ère, peintre
en bâtiment
- matériaux artisanat : bijoutier.ère, ébéniste, couturier.ère, tapissier.ère d’ameublement,
cordonnier. ère
- maintenance réparation : carrossier.ère, mécanicien.ne moto, mécanicien.ne auto, peintre
en carrosserie, technicien.ne de maintenance
- alimentation restauration : boucher.ère, boulanger.ère, serveur.euse, poissonnier.ère,
cuisinier.ère
- soins et services aux personnes : coiffeur.euse, aide à domicile, auxiliaire de puériculture,
ambulancier. ère, esthéticien.ne
- commerce transport : magasinier.ière, fleuriste, chauffeur.e de taxi, commerçant.e
chauffeur.e routier.ère,
◎ Ecrire au tableau les familles professionnelles.
◎ Citer chaque métier et demander aux élèves de le rattacher à une famille professionnelle
(voire 2 quand cela est possible). Ex : fleuriste = famille commerce + agriculture/horticulture.
◎ Distribuer à chacun ses résultats de questionnaire d’intérêts GPO.
Sous-objectifs :
◎ Pouvoir associer des métiers aux familles professionnelles proposées par le test GPO et,
d’après les résultats de questionnaire des élèves, pouvoir imaginer le type de métier qui
pourrait leur plaire.

Les cap/a
recommandés aux
élèves de seGpa
et préparés dans les lycées professionnels publics
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◎ Comprendre qu’un métier peut faire partie de 2 familles professionnelles différentes et donc
que pour exercer un même métier, il est possible d’emprunter des voies différentes (un champ
professionnel peut mener à plusieurs métiers ; un diplôme peut mener à plusieurs métiers ;
plusieurs diplômes peuvent mener à un seul et même métier).

Exploitation des pages 9 à 11 du guide Onisep «Un CAP pour un métier après la
3e de Segpa»

Constructeur en ouvrages d’art

Réparation des carrosseries

n Senlis, LP Amyot d’Inville, Tél. 03 44 53 92 00

n Saint-Quentin, LP Condorcet, Tél. 03 23 08 44 44
n Amiens, LP Montaigne, Tél. 03 22 66 30 60

Maintenance de matériels, option matériels
d'espaces verts
n Saint-Quentin, EREA, Tél. 03 23 68 00 39
n Saint-Maximin, LP Robert et Nelly de Rothschild, Tél. 03 44 64 69 00
n Doullens, LP de l’Authie, Tél. 03 22 77 72 00

Couvreur

Installateur sanitaire

n Saint-Quentin, LP Colard Noël, Tél. 03 23 65 11 38
n Beauvais, LP Jean-Baptiste Corot, Tél. 03 44 02 86 50
n Senlis, LP Amyot d’Inville, Tél. 03 44 53 92 00
n Abbeville, LP Boucher de Perthes, Tél. 03 22 25 41 00
n Amiens, LP de l’Acheuléen, Tél. 03 22 50 43 00

Maintenance des véhicules,
option voitures particulières

Installateur thermique

n Saint-Maximin, LP Robert et Nelly de Rothschild, Tél. 03 44 64 69 00

n Saint-Maximin, LP Robert et Nelly de Rothschild, Tél. 03 44 64 69 00
n Amiens, LP Montaigne, Tél. 03 22 66 30 60

Peinture en carrosserie

n Saint-Maximin, LP Robert et Nelly de Rothschild, Tél. 03 44 64 69 00

Vendeur-magasinier en pièces de rechange
et équipements automobiles
n Saint-Maximin, LP Robert et Nelly de Rothschild, Tél. 03 44 64 69 00
n Péronne, LP Pierre Mendès France, Tél. 03 22 73 35 00

Rappel : sont inscrites au tableau les familles professionnelles avec les métiers qui s’y rapportent.

n Soissons, LP Le Corbusier, Tél. 03 23 73 12 82
n Beauvais, LP Jean-Baptiste Corot, Tél. 03 44 02 86 50
n Amiens, LP de l’Acheuléen, Tél. 03 22 50 43 00

Maintenance des véhicules,
option motocycles

n Soissons, LP Le Corbusier, Tél. 03 23 73 12 82
n Beauvais, LP Jean-Baptiste Corot, Tél. 03 44 02 86 50
n Senlis, LP Amyot d’Inville, Tél. 03 44 53 92 00
n Amiens, LP de l’Acheuléen, Tél. 03 22 50 43 00

◎ Entourer les métiers directement accessibles avec un CAP réservé (ex : maçon.ne).

Maçon

n Saint-Quentin, LP Colard Noël, Tél. 03 23 65 11 38
n Soissons, LP Le Corbusier, Tél. 03 23 73 12 82
n Beauvais, LP Jean-Baptiste Corot, Tél. 03 44 02 86 50
n Crèvecoeur-le-Grand, EREA, Tél. 03 44 46 97 11
n Amiens, LP de l’Acheuléen, Tél. 03 22 50 43 00

Peintre-applicateur de revêtements

Légende
Trouver plus facilement les
établissements dans son département
n AISNE 02
n OISE 60
n SOMME 80

80
60

02

n Saint-Quentin, LP Colard Noël, Tél. 03 23 65 11 38
n Soissons, LP Le Corbusier, Tél. 03 23 73 12 82
n Beauvais, LP Jean-Baptiste Corot, Tél. 03 44 02 86 50
n Senlis, LP Amyot d’Inville, Tél. 03 44 53 92 00
n Abbeville, LP Boucher de Perthes, Tél. 03 22 25 41 00
n Amiens, LP de l’Acheuléen, Tél. 03 22 50 43 00

Tailleur de pierre

n Amiens, LP de l’Acheuléen, Tél. 03 22 50 43 00
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Sous-objectif :
◎ Se représenter concrètement les métiers auxquels les élèves peuvent accéder directement
après un CAP où ils sont prioritaires.
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