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VISITER LA COMPÉTITION DES MÉTIERS 
Avec vos élèves, vos apprenti·e·s et vos stagiaires 

La Compétition des Métiers est une occasion de voir plus de 60 métiers en action et de s’informer sur 
les formations. Cette visite entre parfaitement dans le cadre du Parcours Avenir dont l’objectif principal 
est de découvrir le monde professionnel et d’élaborer un projet d’orientation scolaire et professionnel. 

À travers les fiches pédagogiques à disposition sur le site internet de La Compétion des Métiers, 
vous trouverez des propositions d’activités à mettre en œuvre avant, pendant et après votre visite.  
Les activités sont indépendantes : vous pouvez y piocher des idées selon le temps dont vous disposez. 

Avant 

•  Tester ses connaissances 4 Activités 1 et 2 

•  Découvrir un métier : élaborer une carte mentale 4 Activité 3 

•  Élaborer une fiche métier et une grille d’interview 4 Activité 4 

Pendant 

Activité 5 

•  Observer 

•  Questionner 

•  S’informer sur les conditions de travail, les évolutions professionnelles, les formations 

Après 

•  Rendre compte 4 Activité 6 

•  Analyser 4 Activités 7 et 8 

•  Aller plus loin 4 Activité 9 
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LES RESSOURCES POUR S’INFORMER  
SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS 

Sur le site ideo.bretagne.bzh 

Idéo donne toute l’information sur les métiers et les formations de la région. 

Pour s’informer sur un métier, fiches-métiers, articles et vidéos sont à consulter en ligne. 

Dans la rubrique « Métiers », on peut chercher : 

•  par le nom du métier 

•  par secteur d’activité : automobile / commerce / énergie / industrie / mécanique / tourisme / … 

•  un métier selon ses intérêts : le sport est ma passion / je veux être utile aux autres /  
je rêve de travailler à l’étranger / j’aime bouger / … 

Les fiches métiers détaillent la nature de l’activité, les compétences mises en œuvre, les salaires et les 
formations requises. Des témoignages en vidéo peuvent accompagner la fiche. 

Pour trouver plus vite un métier par mot-clef utilisez le moteur de recherche général du site. 

Dans la rubrique « Publications », la collection FOCUS vous donne les informations essentielles sur 
différents secteurs. 

•  Agriculture 

•  Bâtiment 

•  Nautisme 

•  Numérique 

•  Pêche et aquaculture 

Sur le site de lacompetitiondesmetiers.bzh 

60 fiches métiers sont en ligne pour présenter les métiers en compétition et en démonstration à 
découvrir lors de votre visite. 

AU CDI / AU CIO 

Des publications et le site de l’Onisep permettent de découvrir métiers et secteurs d’activité : 

•  La collection Parcours 

>  Les métiers de l’énergie 

>  Les métiers du paramédical 

>  Les métiers de l’informatique 
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•  La collection Zoom sur les métiers 

>  Les métiers du commerce et de la vente 

>  Les métiers de l’industrie textile 

>  Les métiers de l’agriculture 

•  La série web Les métiers animés 

>  onisep.fr/Les-metiers-animes 
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DÉCOUVREZ LES 63 MÉTIERS EN CONCOURS  
OU EN DÉMONSTRATION ORGANISÉS EN 9 PÔLES 

Végétal 

EN CONCOURS 

•  Horticulture 

•  Jardin paysage 

•  Art floral 

Construction 

EN CONCOURS 

•  Aménagement urbain 

•  Carrelage 

•  Charpente 

•  Construction béton armé 

•  Construction digitale 

•  Couverture 

•  Ébénisterie 

•  Installations électriques 

•  Maçonnerie 

•  Menuiserie 

•  Métallerie 

•  Peinture et décoration 

•  Plâtrerie et constructions sèches 

•  Plomberie et chauffage 

•  Réseaux et canalisations 

EN DÉMONSTRATION 

•  Taille de pierre (concours en amont) 

Automobile et engins 

EN CONCOURS 

•  Maintenance des matériels 

•  Mécanique véhicules industriels 

•  Technologie automobile 

EN DÉMONSTRATION 

•  Cycles et motocycles 

•  Peinture automobile (concours en amont) 

•  Tôlerie carrosserie (concours en amont) 

Industrie 

EN CONCOURS 

•  CAO Ingénieur mécanique 

•  Maintenance industrielle : mécatronique 

•  Réfrigération technique 

•  Usinage à commande numérique :  
Tournage et Fraisage 

•  Soudage 

EN DÉMONSTRATION 

•  Chaudronnerie (concours en amont) 

•  Électronique 

•  Intégrateur robotique (concours en aval) 

•  Maintenance industrielle :  
Contrôle industriel 

•  Robotique mobile 



6

Métiers de bouche 

EN CONCOURS 

•  Boucherie 

•  Boulangerie 

•  Cuisine 

•  Pâtisserie-confiserie 

•  Service en salle 

•  Sommellerie 

EN DÉMONSTRATION 

•  Charcuterie 

•  Poissonnerie 

Métiers de services 

EN CONCOURS 

•  Mode et création 

•  Propreté 

•  Visual merchandising 

EN DÉMONSTRATION 

•  Bijouterie 

•  Coiffure (concours en amont) 

•  Horlogerie 

•  Maroquinerie 

•  Soins esthétiques (concours en amont) 

Communication et numérique 

EN CONCOURS 

•  Administration systèmes et réseaux 

•  Art graphique et pré-presse 

•  Cybersécurité 

EN DÉMONSTRATION 

•  3D Digital game art 

Mer 

EN DÉMONSTRATION 

•  Mécanique embarquée 

•  Maintenance nautique 

•  Marin pêcheur 

•  Marin de commerce 

•  Sécurité des métiers de la mer 

Transport et logistique 

EN DÉMONSTRATION 

•  Cariste 

•  Conduite de poids lourds 



 www.lacompetitiondesmetiers.bzh 
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