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TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Entrer dans le monde du travail 

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
 Recherche d’emploi, embauche 
 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 sélectionner des informations précises 
 présenter les côtés positifs et négatifs des recherches sur Internet 
 savoir répondre aux questions des recruteurs 

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir le vocabulaire concernant le milieu professionnel 
 savoir analyser les statistiques 
 savoir employer les expressions : pour cent, la plupart, la majorité, deux tiers etc. 
 parler de soi en entretien d’embauche 
 

Objectifs socio-culturels :  
 connaître les sites français d’offres d’emplois  
 connaître les sigles les plus fréquents en langue de travail 
 découvrir les 5 secteurs recrutant en France en 2016  
 comprendre les étapes de la recherche d’emploi 

Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants  

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

Formes  
de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

Matériel 

- textes pour 3 groupes  
 
- liste des sigles 
 
- liste des questions pièges 

Ressources 
documentaires, 

supports 

Exploitation du site : 
www.onisep.fr 
www.lesmetiers.net 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
Annexe 1 – exercice de compréhension des écrits N°1 
Annexe 2 – exercice de compréhension orale N°2 
Annexe 3 -  exercice de production orale 
 

AUTEURS : BARBARA KLIMEK, ALINA JAWORSKA, RENATA KLIMEK-KOWALSKA 
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Durée de l’activité 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

10’ 

 

Activité 1 (production orale) 

Demander aux élèves d’imaginer qu’ils ont 25 ans, qu’ils viennent de terminer leurs études et qu’ils 
commencent la recherche de leur premier travail. D’abord, ils font une carte de visite avec le nom de 
leur métier choisi et la mettent sur la table.  L’enseignant liste quelques propositions p.ex. : Internet, 
famille, presse, ancien professeur, voisins, amis, entreprises dans la région, autres... Chaque étudiant 
n’en choisit que deux, selon lui les plus efficaces pour trouver un emploi et l’enseignant le marque au 
tableau. Ils peuvent aussi ajouter leurs propositions. Ensuite, l’enseignant compte les réponses et 
demande aux élèves de présenter les statistiques des réponses en employant les expressions 
suivantes : 25 pour cent/la plupart/la moitié/la minorité/un quart etc. 

10’ 

 

 

Activité 2 (compréhension des écrits) 

Probablement qu’internet sera la source la plus souvent choisie.  
L’enseignant divise la classe en trois groupes. Sur le site http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-
emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement chaque groupe lit un extrait différent 
de l’article sur les nouvelles formes de recrutement. Les élèves cherchent dans le texte les côtés 
positifs et négatifs de cette méthode. L’enseignant peut aussi leur distribuer ces textes imprimés 
(annexe 1) 
Groupe N°1 – Réseaux sociaux professionnels 
Groupe N°2 – Les « jobboards » 
Groupe N°3 – L’entretien d’embauche par visioconférence 
Après la lecture, le représentant de chaque groupe présente les avantages et les inconvénients de cette 
méthode de recherche. 

5’ 

 

Activité 3 (production orale) 

Dans la salle l’enseignant prépare cinq tables. Sur chacune il met le nom d’un secteur qui recrute en 
2016 : (annexe 2) 
1) la fonction publique 2) l’industrie 3) le commerce 4) l’informatique et le numérique                                                                                                     
5) la santé et le service à la personne 
Ensuite, le professeur demande aux élèves de rappeler à la classe le nom du métier choisi en début de 
cours et de s’installer à côté de la table représentant son secteur. 
Pour aider les élèves à bien associer chaque métier, consulter le site : http://www.onisep.fr/Premiers-
pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/5-secteurs-qui-recrutent-en-2016 
Après, ils présentent les métiers qui constituent chacun des groupes et ils précisent les statistiques en 
employant les expressions : la plupart, la minorité, la moitié, personne d’entre nous etc.                                                                    

5’ 

 

Activité 4 (compréhension de l’oral) 

Travail en 5 groupes. Le professeur propose aux étudiants de se familiariser avec les sigles 
caractéristiques du milieu professionnel. 
Il leur distribue les feuilles avec les sigles (annexe 3). Les étudiants écoutent le professeur lire les 
définitions et ils essaient de décoder les sigles. Ensuite, les groupes comparent leurs résultats.  

10’ 

 

Activité 4 (production orale) 

Demander aux apprenants comment ils comprennent l’expression « question piège » et puis leur 
demander de donner des exemples de ce type de questions. Ensuite, chaque apprenant reçoit la liste 
de questions pièges (annexe 3_eleve). Au milieu de la table il y a les mêmes questions écrites 
séparément (annexe 3_enseignant). À tour de rôle, chaque élève tire au sort une question piège et y 
répond par l’humour, sincèrement ou en retournant la question  sans y répondre. Les autres essaient de 
deviner le numéro de la question à laquelle il répond. 

5' Devoir  

Chaque étudiant va sur le site www.lesmetiers.net et dans le moteur de recherche il inscrit le nom du 
métier choisi. Ensuite, il note les informations concernant ce métier, intitulées « Le métier en 6 points 
clés ». Il va les présenter oralement devant la classe. Pour bien expliquer le devoir, l’enseignant peut se 
servir d’un exemple : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194056/architecte 
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