FICHE ÉLÈVE

Enquête à Onisep Services
L’inspecteur Géduflère est face à un nouveau défi : découvrir qui est le génial créateur ou
la géniale créatrice d’un petit robot, que ses agents ont trouvé, abandonné sur la voie
publique.
Comme il est très occupé par une enquête criminelle qui fait la Une des journaux, il te
charge de mener les investigations pour recueillir le maximum d’informations sur la
personne recherchée.

Missi on 1 : Décou vrir son métie r

Comme notre inspecteur ne
connait pas ce métier, tu vas
tenter de le découvrir afin de
lui expliquer…

- Mon 1er est situé entre avril et juin
- Mon 2e est la 11e lettre de l’alphabet
- Mon 3e est l’opposé de «Pas assez»
- L’oiseau pond ses oeufs dans mon 4e
Mon 5e, ce n’est pas mon sac, c’est le sac de Clément, c’est donc le ...
Mon tout est le métier du professionnel qui a participé à la
création du petit robot abandonné.
Bilan de ta mission : .......................................................................

Mission 2 : découvrir ce qu’est la
mécatronique
Indice : clique sur «La voie professionnelle et
l’apprentissage», sur «Les métiers animés»,
puis sur «Industrie»
Bilan de ta mission :

Mission 3 : découvrir l’iden
tité de ce
professionnel et son entrep
rise

Indice : clique sur «Les fiches métiers

thématique, tape le nom du métier
Bilan de ta mission :

», puis dans Recherche

%

Tu n’as toujours pas
trouvé ?
Cliques sur + d’infos
(en haut, à droite)

Et comme Géduflère est curieux et qu’il s’intéresse à tout, tu sais qu’il va te poser
plein de questions quand tu rentreras de ta mission, alors tu continues ton enquête…

Mission 4 : découvrir quelles sont les qualités nécessaires
pour exercer ce métier

Indice : clique sur «La voie professionnelle et l’apprentissage», sur «Les métiers animés», puis
sur «Industrie»
Bilan de ta mission :

Mission 5 : découvrir quelles études
sont nécessaires
Indice : clique sur «Les fiches métiers», puis dans
Recherche thématique, tape le nom du métier
Bilan de ta mission :

Mission 6 : découvrir

quel est le salaire de
ce professionnel
Indice : clique sur «Le kiosque en
ligne» et cherche la publication
sur les métiers de l’automobile
(Utilise le moteur de recherche pour
t’aider)

Bilan de ta mission :

BRAVO !

Tu es un super enquêteur ou une super enquêtrice ! L’inspecteur Géduflère peut
compter sur toi !

Il te reste du temps ?
Clique sur sur «Quiz, concours et jeux»
Si tu choisis «L’Avenir s’imagine», tu pourras faire un jeu sur les métiers du futur
Si tu choisis «Quiz, concours et jeux», tu pourras faire le quiz «Quels métiers pour moi ?»

