Questionnaire
Rencontres professionnelles avec la classe de 3ème Préparatoire à l’enseignement Professionnel
Le jeudi 9 mars 2017 / Lycée Clément Ader – BERNAY
NB : Voici les questions formulées par les élèves eux-mêmes, qu’ils seront donc susceptibles de vous poser lors de
leur venue (créneau 10h-12h). Merci pour votre participation.
Quel métier ?
missions,
fonctions,
horaires,
conditions de
travail…

Quelle
structure ?
(PNR)

Comment faire
pour exercer
ce métier ?
études,
concours,
qualités
personnelles…

Quel est
l’intérêt de ce
métier ?
avantages,
satisfaction…















































Quel est votre métier ?
Est-ce un « vieux » métier ?
Quels sont vos horaires ? Combien d’heures travaillez-vous ?
Quelles sont vos conditions de travail ?
En quoi consistent vos missions ici au Parc naturel ? Combien en avez-vous ?
Changez-vous de missions régulièrement ? Qui s’occupe de vous les donner ?
Avez-vous beaucoup de contacts avec le personnel ?
Êtes-vous au contact avec de la clientèle ?
Travaillez-vous en équipe ?
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Travaillez-vous au contact avec des animaux ?
De quel secteur vous occupez-vous ici ?
Que préférez-vous dans votre métier ?
Qu’aimez-vous le moins dans votre métier ?
Qui est votre directeur ? ou votre chef de service ?
Qui évalue la qualité de votre travail ?
Qui vous indique le travail que vous devez réaliser ?
Pouvez‐vous prendre des initiatives, quel est votre degré d’autonomie?
En quoi pouvez‐vous innover dans votre travail ?
Ramenez‐vous du travail à faire chez vous ?
Avez‐vous des consignes à respecter sur votre lieu de travail pour l’habillement et la
présentation, pour l’hygiène, pour l’attitude et le comportement ?
Exercez‐vous un métier en rapport avec vos études ?
Devez‐vous suivre des formations régulièrement pour faire face à l’évolution de votre métier ?
Combien recevez-vous de visiteurs chaque année ? Surtout à quelle saison ?
Avez-vous fait des aménagements récemment ? ou la construction de nouveaux bâtiments ?
(ou dans les mois/années à venir)
Combien de personnes travaillent ici au Parc naturel? Avez-vous des bénévoles qui viennent?
Quel est le statut de votre « entreprise » ?
Quelles sont les grandes dates de l’évolution de la structure ?
Quelles études avez-vous faites ? (combien d’années ?)
Quels diplômes sont nécessaires ?
Faut-il passer des concours pour faire votre métier ? lesquels ?
A quel âge peut-on commencer votre métier ?
S’agit-il d’un métier que vous vouliez faire ?
Pourquoi avez-vous choisi ce métier en particulier ?
Prenez-vous des stagiaires (3ème par exemple)
Quelles sont les compétences requises pour votre travail ?
Pour quelles raisons faites-vous ce métier ?
Travaillez-vous à l’extérieur ?
Est-ce votre premier métier ?
Quel est approximativement votre salaire ?
Votre métier vous plaît-il ?
Votre travail est-il pénible ? agréable ?
Etes-vous « écologiste » ?
Y a-t-il des risques dans votre métier ?
Êtes-vous passionné par votre métier ?

