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RECONVERSION POUR TOUS Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE RÉVISE 
 

 Activité 1.  Avant de regarder la vidéo, lisez le nuage de mots. Soulignez les mots en lien 
avec les personnes et entourez les mots en lien avec l’évolution professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
JE COMPRENDS 
 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/ekO2 et cochez les bonnes réponses.  
 

 r d’une école   r des cours 
Cette personne parle  r d’un projet     qui propose  r une aide dans le domaine professionnel 

 r d’un organisme   r du travail 
 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Cochez la bonne réponse.  
 VRAI FAUX  

a. CEP signifie « Conseil en évolution professionnelle ».   
b. Le CEP permet d’analyser sa situation professionnelle.   
c. Les Missions locales s’occupent des personnes âgées.   
d. Des conseillers du CEP vous aident à préparer vos examens.   
e. Des conseillers vous aident à trouver votre projet professionnel.   
f. Le CEP vous offre de tester différentes professions.    
g. Il vous aide dans vos études à l’université.   
h. Il vous propose des formations pour développer vos compétences. 

professionnelle. 
  

 
 Activité 4. Regardez à nouveau la vidéo, puis complétez les phrases ci-dessous avec les 

mots suivants : cadres, compétences, entreprise, évolution, métiers, professionnelle, projet, 
reconversion, salariés, travail, travailleurs 
Le CEP peut vous aider dans votre vie …………………………………… .  
C’est un service gratuit et personnalisé offert à tous les actifs : les demandeurs d’emploi, les 
…………………………………… , les personnes en situation de handicap, les jeunes de moins de 26 ans, 
les …………………………………… indépendants, et les …………………………………… en poste. 
Votre conseiller est à votre écoute et s’adapte à votre …………………………………… : formation, 
…………………………………….., reprise ou création d’…………………………………….. . Il vous propose un 
bilan personnalisé pour mieux connaître vos …………………………………… et mieux comprendre le 
marché du …………………………………… . Il peut même vous proposer de tester des 
…………………………………… 
Les conseillers de CEP, ce sont les champions de l’orientation et de l’……………………………………  
professionnelle.  

J’ÉCRIS ET JE PARTAGE  
 

 Activité 5.  Écrivez un mail au CEP pour prendre rendez-vous avec un conseiller/une 
conseillère. Expliquez en quelques mots de quoi vous aimeriez parler pendant le rendez-
vous. Utilisez le vocabulaire vu dans les activités précédentes.  
 

 
 

Comment commencer ? 
Comment demander ? 
Comment finir ? 

Madame, Monsieur, / Monsieur le conseiller, Madame la conseillère, 
J’aimerais / j’aimerais avoir / Pourriez-vous me donner… ? 
Cordialement, / Respectueusement,  

 
 
 
 


