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Decouverte des métiers 

Du 11 janvier au 8 février, des panneaux, des bulletins 
de participation et une urne étaient installés au CDI afin 
que chacun puisse participer au jeu-concours. De plus, 
des diaporamas qui donnaient les éléments pour trouver 
les réponses, passaient sur la dalle plasma située dans le 
hall du collège. 
 
Solutions du concours : 
1- Ingénieur sécurité 
2- Kinésithérapeute 
3- Trader 
4- Restaurateur d’œuvres d’art 
5- Nez (Créateur de parfum, Le Petit LAROUSSE 

Illustré 2004)  
6- Chocolatier 
7- Avoué (Officier ministériel seul compétent pour 
représenter les parties devant une cour d’appel, Le Petit 

LAROUSSE Illustré 2004)  

Résultats du jeu-concours : 
Les 5 élèves qui ont trouvé le plus de métier seront 
récompensé lors de la matinée « Portes Ouvertes » le 
samedi 11 juin. Il s’agit de : 
JABBOUR Céline(6ème4),  
CRESPIN Florence (6ème3),  
DARD Audrey (3ème3),  
BLANCHET Marie (6ème6),  
FINANCE Lucas (5ème3). 

Les métiers de nez et d’avoué étaient difficiles à trouver 
: ils ont certainement départagé les concurrents. 
On peut, d’autre part, constater que les élèves de 
sixièmes sont les grands vainqueurs de ce jeu. Les plus 
grands seraient-ils moins mobilisés ? 
 

LAMY Quentin & Erwin 

Un jeu-concours a été réalisé par les élèves de 3ème option DP3 (Découverte 
de l’environnement économique et des métiers) sur une idée de M. Grondin et 
de Mme Dubos-Bacherot. Les participants devaient découvrir 7 métiers grâce 
à 7 diaporamas et 7 affiches qui donnaient des indices. 

EnigMétier 

Interview d’un élève de 3ème1 de l’option DP3 : Alexis 
Laudet : 
 
Quel diaporama as-tu réalisé ? 
- J’ai travaillé sur le diaporama « Restaurateur d’œuvre 
d’art ». 
Tout seul ?  
- Non, on était deux, j’étais avec Justine MARTIN. 
Ce projet t’a-t-il intéressé ? 
- Oui. 
Pourquoi ? 
- Parce que ça m’a permis de découvrir des métiers que 
l’on ne connaît pas forcément comme restaurateur 
d’œuvres d’art… 
Connaissais-tu toutes les réponses ? 
-Non, je ne connaissais que celle se rapportant à mon 
travail. 
As-tu participé au concours ? 
- Non, les organisateurs n’ont pas le droit de concourir, 
c’est normal ! 

Affiche des résultats réalisée par les élèves de DP3 

Les élèves de troisième vont aller faire un stage en entreprise, pendant la semaine 
« Projets » qui aura lieu du 11 au 15 avril 2011. A la suite de ce stage, ils devront rendre un 
rapport de stage qui sera évalué par leurs professeurs.  
Rappelons que des récompenses seront remises aux auteurs des meilleurs rapports de 
stage, lors de la matinée « Portes ouvertes » du collège, qui se déroulera à la mi-juin. 
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