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TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Votre bien-être m’intéresse (1) 

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
Santé, soins esthétiques 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 sélectionner des informations précises  
 classer 
 faire un résumé 

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir son vocabulaire concernant les métier des soins esthétiques 
 utiliser le style indirect du discours rapporté  
 nuancer les verbes du discours rapporté  
 

Objectifs socio-culturels :  
 connaitre la différence entre les spécialités médicales et paramédicales 
 découvrir le domaine des soins esthétiques 

 

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 - 12 noms de spécialités 
 
- texte sur papier ou 
accessible sur le site 
www.lesmetiers.net 
 
- questionnaire d’une page 
 
 

Ressources 
documentaires, 

supports 

Exploitation du site : 
www.lesmetiers.net. 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
 
Annexe 1 – noms de spécialités 
Annexe 2 – texte 
Annexe 3 -  questionnaire 
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Durée de l’activité 

 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

5’ 

 

Activité 1 (production orale) 

Inviter les élèves à énumérer les noms des métiers liés à la médecine. Les réponses attendues : 
médecin généraliste, cardiologue, pédiatre etc.  Demander quelques précisions sur ces métiers. Poser 
la question : 
Que soigne le cardiologue ? Réponse : le cœur 
Que soigne un dentiste ? Réponse : les dents. etc. 

 

10’ 

 
 

Activité 2 (production orale) 

Proposer aux élèves de se mettre en groupe de 3 - 4 personnes. Distribuer les enveloppes avec 
plusieurs noms de spécialités médicales et paramédicales. Du côté droit du tableau écrire : 
SPECIALITÉ MEDICALE, du côté gauche : SPECIALITE PARAMEDICALE.  

SPECIALITÉ MEDICALE SPECIALITE PARAMEDICALE 

… … 

 
Demander aux élèves de sortir les petites feuilles des enveloppes et classer les noms de spécialités en 
2 colonnes. (ANNEXE 1) 
Vérifier les réponses en groupe classe et demander de quoi s’occupent les personnes en question et où 
elles travaillent (Réponses : hôpitaux, cliniques, centres médicales, cabinets médicaux etc.)  

10’ 

 

Activité 3 (production orale) 

Ranger dans l’enveloppe les métiers liés à la spécialité médicale et classer les spécialités de métiers 
paramédicaux selon les 3 catégories : METIERS DE SOINS, METIERS DE REEDUCATION, METIERS 
D’APPAREILLAGE ET D’ASSISTANCE.  

SPECIALITE PARAMEDICALE 

METIERS DE SOINS METIERS DE REEDUCATION 
METIERS D’APPAREILLAGE 

ET D’ASSISTANCE 

… … … 
 
 

10’ 
 

Activité 4 (compréhension écrite) 

Faire lire aux élèves les informations sur le site : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194129/ 
opticien-lunetier#_ , le but étant de faire découvrir le métier d’opticien – lunetier. Inviter les élèves à lire : 
« Le métier en 6 mots clé ». (ANNEXE 2). Partager la classe en 6 groupes. Chaque groupe lit son 
extrait de texte et présente ensuite aux autres groupes les informations lues les plus importantes. La 
classe écoute les camarades et complète la fiche élève (ANNEXE 3)  

10’ Activité 5 (production orale) 

Rappeler la structure du discours rapporté avec le mot de subordination « que ». 
Proposer de varier les verbes introducteurs : on dit / on parle / on affirme / on déclare que. 
Mise en commun. 
Les groupes présentent les réponses selon les informations qu’ils ont notées en répondant aux 
questions de la fiche élève 

 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194129/%0bopticien-lunetier#_
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