
Mes Préférences, 

…Mes métiers 
 

  En partenariat avec  l'association Trouver Créer (www.trouver-creer.org)   © 

 

Objectifs pédagogiques 

 Stimuler la curiosité des participants à travers l’expérience 

d’une démarche d’exploration et de découverte. 

 Leur permettre de découvrir des métiers variés à partir de 

leurs goûts et préférences personnelles. 

 Les amener à questionner et à élargir leurs représentations des 

métiers. 

 Les aider à mieux se connaître à travers un travail ludique en 

binôme de type " portraits croisés ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation matérielle 
• Prévoir une salle équipée d'ordinateurs sur lesquels Inforizon 

est accessible (minimum 1 ordinateur pour 2 participants).  

• Photocopiez la liste des Préférences en annexe (une par élève) 

• Possibilité de paramétrer Inforizon pour ne laisser accessible 

que le module Préférences et le module d’accès aux fiches-

métiers :  

- dans la version Windows : Espace conseiller (mot de passe 
REGLAGE) / Changer les options générales  

- dans inforizon.fr : saisir identifiant et mot de passe 

« responsable » - onglet Paramétrage - décocher les modules pour 
ne garder que Préférences. 

 

 
Durée : 1 heure 

 

Inforizon : Module Préférences 
 

Mode d’animation 
Travail en binôme avec ordinateur sur le 

logiciel 
 

Lien avec le Parcours de Découverte des Métiers et des 
Formations 
Connaissance de soi 

Public 
12-26 ans 

Collégiens, lycéens, 

jeunes en insertion 

professionnelle 
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Déroulé 
 

Introduction (5 min.) 
• Sensibiliser les participants aux objectifs de la séquence. : 

apprendre à mieux se 

connaître, cerner ses 

préférences personnelles pour 

explorer et découvrir les 

métiers correspondants. 

• Demander à chaque participant 

de noter spontanément sur 

papier 3 choses qu’il aime 

(activités, traits de 

caractère, comportements…) 

• Demander à des volontaires 

de les présenter oralement : 
cela permet de donner 

rapidement une idée de la 

diversité de ce qui peut les intéresser. 

 

 

Temps 1 : Repérer ses préférences personnelles (15 min.)  

 

 Constituer des binômes par affinités, les installer chacun 

devant un poste et ouvrir Inforizon.  
 

 Distribuer à tous les participants la liste imprimée des 

préférences, avec leurs définitions. 
 

 Leur demander de : 

- cocher 3 préférences personnelles ainsi que 3 préférences 

qu’ils choisiraient pour leur binôme, 

- comparer leurs 3 préférences personnelles avec celles que leur 

binôme avait choisies pour eux,  

- les comparer ensuite avec les 3 éléments (activités, traits de 

caractère, comportements...) qu’ils avaient notés en début de 

séquence,  

- discuter ensemble sur la manière dont chacun "voit" l’autre. 

 

A l’issue de ce dialogue, chacun confirme ou fait évoluer les 

3 préférences qu’il retient pour lui en définitive. Ce temps 

d’échange à l’intérieur de chaque binôme est très important : 
il permet de prendre du recul, de se confronter à un regard 

extérieur et éventuellement de faire évoluer ses choix. 
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 Demander à chaque participant d'imaginer / Identifier un métier 

qui prendrait en compte les 3 préférences qu’il a retenues. 

 

 

Temps 2 : découvrir les métiers associés aux préférences (10 min.) 

Travail en binôme sur l’ordinateur, dans le module "Préférences" 

d’Inforizon  

 

• Demander à chaque participant de cocher les 3 préférences 

retenues et de consulter la liste des métiers correspondants.  

Si, en cochant 3 préférences, certains participants ont une 

liste avec moins de 10 métiers ou plus de 100 métiers, leur 

donner la possibilité d’ajouter ou d’enlever une préférence. 

 

• Faire un commentaire rapide des deux listes en binôme. 

 

• Chaque participant enregistre cette liste dans un dossier 

informatique dédié : 

- pour Inforizon Windows : Imprimer, puis cliquer sur l’icône 

PDF en haut à gauche de l’écran, 

- pour www.inforizon.fr : Imprimer. 
 

 Demander à l’ensemble du groupe leurs réactions sur la liste qui 
leur a été proposée : ce qui les a surpris, ce qu’ils ont 

découvert… 

- Y retrouvent-ils le ou les métiers qu’ils avaient identifiés ? 

- Y a-t-il des métiers inattendus, inconnus ? 

- Ont-ils découvert des métiers qui les intéressent et auxquels 

ils n’avaient pas pensé ?  
 

Temps 3 : approfondir ses découvertes (15 min.) 

Chaque participant imprime sa liste de métiers sur papier et classe 

les métiers en 3 catégories (correspondant aux trois colonnes 

figurant sur le document imprimé) : 

 Les métiers qui lui plaisent ou qui lui paraissent intéressants 

(colonne "+") 
Sur ordinateur, dans le module Préférences, il peut conserver 

ces métiers dans sa "Liste perso" en cochant les "cœurs" placés 

devant chaque métier.  

 

 ceux qui lui déplaisent ou ne lui paraissent pas intéressants 

(colonne "---"). 

 

 ceux qui le surprennent ou qu’il ne connait pas (colonne "? "). 

http://www.inforizon.fr/
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Sur ordinateur, le participant peut aussi mettre certains de ces 

métiers dans sa "Liste perso". 

Ensuite, chaque participant choisit un métier dans chaque catégorie 

et s’interroge de manière plus approfondie : à partir du descriptif-
métier, il essaie d’identifier en quoi ses 3 préférences personnelles 

sont présentes dans le métier et pour quelles raisons ce métier 

l’intéresse ou ne l’intéresse pas. 

 

Conclusion (5 min.) 
 

 Proposer un échange en grand groupe sur leurs découvertes et les 

réflexions qu’elles leur inspirent. Noter les idées fortes au 

tableau. 

 Faire noter aux participants ce qui est important pour eux : ce 
qu’ils ont appris, ce qui les a le plus surpris, ce qui a changé 

pour eux (leurs préférences sont- elles toujours les mêmes ?…) 
 

Pour aller plus loin… 

 Dans la perspective d’une 2ème séance sur les préférences 

prolongeant cette séquence, on pourra, selon l’objectif 

pédagogique poursuivi : 

 

- approfondir le travail sur les préférences en ne se limitant 

pas à une sélection de 3 préférences, mais en laissant aux 

participants la possibilité de choisir et tester toutes celles 

qui les intéressent, et découvrir à chaque fois les métiers 

correspondants.  

 

- approfondir le travail sur la connaissance des métiers en 

demandant aux participants de poursuivre leur travail 

d’information sur les métiers proposés dans leurs listes. Les 

inciter notamment à s’informer sur ceux qu’ils connaissent peu 

ou pas du tout. 

 

On peut également proposer aux participants de rencontrer et 

d’interviewer un professionnel exerçant l’un des métiers de leur 

"Liste perso".  

 

 
 


