
ICN 2nde Informatique et Création Numérique

CDI Séquence 3
4 séances (6h)

LES METIERS DU NUMERIQUE

Objectifs : 
● Découvrir les métiers du numérique (et pas les métiers qui utilisent le numérique)

● Rechercher des informations, sélectionner et synthétiser

● Faire un film à l'aide du logiciel Windows Live Movie Maker

Activités : 
1. lecture de documents et prise de notes sur un métier
2. préparation d'une fiche métier 
3. préparation d'un script de reportage sur un métier
4. montage vidéo

CAHIER DES CHARGES POUR LE REPORTAGE
- 5 minutes maximum
- Obligatoires : un titre, des légendes, un générique de fin (avec le ou les acteur(s), les
sources utilisées...)
- préparer 3 questions sous forme de QCM avec leurs réponses – en soulignant la ou les
bonnes réponses (enregistrer le tout sur un document Libre Office dans votre dossier
personnel de M. MERLET, après avoir demandé une vérification par Mme MERLET)

Nom :......................................Prénom : ...............................................
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1- QUIZ sur les métiers du numériques :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/Quiz-les-metiers-du-numerique

2- Exemples de métiers du secteur
• Administrateur/trice de base de données 
• Administrateur/trice de réseau 
• Architecte réseau 
• Chef/fe de projet informatique 
• Chef/fe de projet multimédia 
• Concepteur/trice multimédia 
• Développeur/trice informatique 
• Expert/e en sécurité informatique 
• Formateur/trice en informatique 
• Hot liner 
• Informaticien/ne industriel/le 

• Ingénieur/e en métrologie 
• Ingénieur/e système 
• Ingénieur/e télécoms et réseaux 
• Intégrateur/trice web 
• Responsable (de parc) micro 
• Technicien/ne de maintenance en informatique 
• Technicien/ne télécoms et réseaux 
• Technico-commercial/e en informatique 
• Testeur/euse 
• Webmestre 

3- Sites à consulter
http://lycee-immaculeeconception-
laval.esidoc.fr/
Recherche : « métiers du numérique »
brochures  du  kiosque  de  l'orientation,
numéros  du  magazine  « Phosphore »  ou
« L'Etudiant »...

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers/Des-metiers-par-secteur/Informatique-
internet-et-telecoms-des-debouches-pour-les-
debutants

http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil

http://talentsdunumerique.com

https://www.youtube.com/user/metiersdunumerique

Le métier choisi : ....................................................
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/testeur-testeuse
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4- Fiche métier

1 - En quoi consiste-t-il ? (tâches, responsabilités...)

2 - Avec quels autres métiers est-il en relation ?

3 - Dans quels environnements ce métier peut-il s'exercer ? (à domicile ou en entreprise; 
dans une petite, moyenne ou grande entreprise; en contact ou non avec le public) Nécessite-
t-il des déplacements ?

4 - Combien gagne-t-on ? Salaire débutant, perspectives d'évolution, rémunération en fin de 
carrière

5 - Quel(s) diplôme(s) faut-il pour exercer ce métier ?

6 - Comment et où le(s) préparer ? (université, IUT, lycée, grande école, apprentissage)

7 - Quelles sont les possibilités de promotion ou d'avancement ? (expérience, ancienneté, 
formation continue)



8 - Quelles sont les perspectives d'emploi ?

9 - Quels sont les avantages de ce métier ?

10 - Quels sont les inconvénients de ce métier ?

11– Votre avis sur ce métier….

5- Script pour le reportage


