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Partie 3 L’exposé sur les carrières (15 %) 

 
 
Pour ton exposé devant la classe, tu dois jouer le rôle d'une personne qui travaille dans 
une profession spécifique.  Tu devras alors partager les informations à partir du point de 
vue de cette personne imaginaire. 
 
On encourage d’offrir d'autres informations ou aspects importants de sa vie à l’auditoire.  
Tu as carte blanche à présenter les informations de façon créative et originale, incluant 
porter la tenue vestimentaire et apporter des accessoires. 
 
La présentation devrait durer environ 5 minutes.  Rappelle-toi des éléments importants 
d’une bonne présentation !  Mets à l’œuvre tous tes talents oratoires, c’est-à-dire, une 
voix claire, l’expression dans tes mouvements, de l’enthousiasme, une bonne élocution, 
etc.  
 
Les informations qui doivent être incluses : 
 

1. une description générale de la profession et les services qu’elle fournit ; 
 

2. une brève description des professions reliées, par exemple, chef d'orchestre, 
mixeur, monteur, ingénieur du son ; 

 
3. les raisons qui t’ont motivé à choisir cette profession ; 

 
4. la formation : 

 
• Quel niveau d'éducation est nécessaire (collégiale, premier cycle, 

deuxième cycle, troisième cycle) ? Un diplôme spécifique est-il requis ? 
• Quels cours devrait-on prendre à l’école secondaire pour être accepté 

dans ce programme ? 
• Dans le rôle de ta profession choisie, indique quel collège technique, 

université, etc. tu as fréquenté et, décris, brièvement, le programme et 
les cours qui sont requis. 

 
5. l’échelle de salaire et les prestations (les augmentations avec l’ancienneté et la 

promotion) ; 
 

6. une description détaillée des tâches à accomplir dans ce travail ; 
 

7. les conditions de travail (travail à l’extérieur, au bureau, en uniforme, etc.) ; 
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8. une description concrète d’une journée typique (horaire, charge de travail, niveau 

de stress, etc. – aide-nous à visualiser l’emploi) ; 
 

9. des considérations de santé et sécurité (risques et dangers physiques et 
psychologiques, équipement de protection, conseils pour se protéger, etc.) ; 
 

10. les possibilités de promotion (explique, brièvement, d’autres postes et leurs 
responsabilités supplémentaires), par exemple, représentant des ventes à 
assistant gérant de magasin à gérant de magasin à acquéreur 

 
11. ton cheminement de carrière (mentionne tous les postes que tu avais et auxquels 

tu souhaites postuler) 
 

12. les aspects que tu aimes le plus et le moins de cet emploi. 
  


