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Les métiers
de l’ AGRICULTURE

Les métiers
du BÂTIMENT

en Pays de la Loire

en Pays de la Loire

POCKET MÉTIERS
AGRICULTURE (n.f) :
Ensemble des activités
développées par l’homme,
pour obtenir les produits végétaux
et animaux qui lui sont utiles,
en particulier ceux destinés à son
alimentation.

Conçue pour tous publics, et notamment pour
les collégiens/nes et les lycéens/nes, « Pocket
métiers » est une collection qui présente
des secteurs professionnels avec l’intention
éditoriale de donner à voir et de donner envie.
Il s’agit d’un premier niveau d’information qui
ne vise donc pas à l’exhaustivité, mais à fournir
des éléments de contexte qui peuvent participer
à travailler les choix d’orientation, dans une
perspective de découverte des métiers.

POCKET MÉTIERS

Les métiers
de l’INDUSTRIE

en Pays de la Loire

INDUSTRIE (n.f) :

BÂTIMENT (n.m) :

L’industrie regroupe
les activités économiques
qui produisent des biens
matériels par la transformation
et la mise en œuvre de matières
premières ou de produits déjà
élaborés.

Le bâtiment rassemble plus
d’une trentaine de métiers autour
de la construction mais aussi de
l’aménagement intérieur, de l’entretien,
de la rénovation et de la démolition.
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Bon de commande à retourner à la Délégation Régionale de l’Onisep
par courrier : 32 rue du Fresche Blanc - BP 92217 - 44322 Nantes Cedex 3
ou par mail : dronantes@onisep.fr
Titres

Nbre
d’exemplaires*

Titres

Nbre
d’exemplaires*

Agriculture

5

15 25 35 Immobilier

5

15 25 35

Agroalimentaire

5

15 25 35 Médical

5

15 25 35

Architecture et urbanisme

5

15 25 35 Mer

5

15 25 35

Automobile

5

15 25 35 Mode

5

15 25 35

Bois

5

15 25 35 Nautisme

5

15 25 35

Bouche

5

15 25 35 Paramédical

5

15 25 35

Comptabilité et gestion

5

15 25 35 Tourisme

5

15 25 35

Design

5

15 25 35

Hôtellerie et restauration

5

15 25 35

* Entourer la quantité nécessaire

ADRESSE DE LIVRAISON
NOM/établissement : ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
POUR VOUS CONTACTER
Nom :
Tél. :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

Mail : ...........................................................................................................................................................

Vous êtes :
 Enseignant.e  Enseignant.e-Documentaliste  Psy-En  Autre (préciser) : .............................................................................
Vous souhaitez utiliser les Pockets métiers avec des élèves de :
 Collège  Lycée  Lycée Professionnel  CFA


Préciser le niveau : .........................................................................................

Je souhaite uniquement les mettre à disposition des élèves au CDI.
Des exemples d’usage pédagogique des « Pocket Métiers » sont à votre disposition
sur www.onisep.fr/nantes
rubrique “Informations Métiers” > “Séance pédagogique de découverte professionnelle avec Pocket Métiers”

