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RECONVERSION POUR TOUS 
Date de mise en ligne : 2020 

Envie de changer de métier ? Comment faire ? 
Échanger sur une possible reconversion professionnelle. Créer un test de bilan de compétences. 
 

• Thème : vie quotidienne 
• Niveau : A2 
• Public : adultes 
• Prérequis : le lexique du travail, l’interrogation, les expressions de temps  
• Durée indicative : 30 minutes pour la compréhension orale et 1h30 pour les activités de production 

et d’interaction. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
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• Repérer le vocabulaire professionnel (activité 4) ............................................................................................. 2 
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• Écrire un mail pour prendre rendez-vous avec un·e conseiller·ère (activité 5) .................................................... 3 

Étape 4 – J’agis ............................................................................................................................................... 3 
• Échanger sur une possible reconversion professionnelle (jeu de rôles) .............................................................. 3 
• Créer un test de bilan de compétences (tâche) ............................................................................................... 4 

 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Identifier le sujet de la vidéo 
• Repérer les informations clés d’une vidéo 
• Repérer le vocabulaire professionnel d’une vidéo 
• Écrire un courriel professionnel 
• Créer un test de bilan de compétences 
• Décrire sa situation professionnelle 
 
 
 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Développer le lexique du travail 
• Réviser l’interrogation 
• Conseiller 
• Exprimer un souhait 
• Les adverbes d’intensité 
• Exprimer la chronologie  

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• L’évolution des contextes de travail, la mobilité dans 

le travail 
 

 

 

Déroulement : deux options pour animer la séance.  
` Parcours « classe inversée » : 
 Les étapes 1, 2 et 3 (activités 1 à 5) sont réalisées en autonomie, en dehors de la classe.  
 L’étape 4 est réalisée en classe (le jeu de rôles et la tâche). 

  

 � Parcours « tout en classe » : 
 Les étapes 1 à 4 sont réalisées en classe. 
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` PARCOURS « CLASSE INVERSÉE »  
Lors de la séance précédente :  
Distribuer la fiche apprenant.  
Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent se connecter sur Internet ; suivre le lien donné sur la fiche ; 
visionner la vidéo; réaliser les activités 1 à 5 (étapes 1 à 3). 
À la séance suivante :  
Distribuer le corrigé des activités 1 à 5. Les apprenant·e·s peuvent vérifier leurs réponses en classe ou à la 
maison. L’enseignant·e peut, s’il·elle le souhaite, corriger les productions écrites (activité 5), circuler dans les 
rangs ou récupérer les fiches apprenant.   
Réaliser l’étape 4 en classe : les indications figurent plus bas dans cette fiche.  

 
� PARCOURS « TOUT EN CLASSE »  

ÉTAPE 1 – JE REVISE 
 Identifier le vocabulaire du travail (activité 1) 

Lexique – individuel, groupe-classe – 5 min (support : fiche apprenant + fiche matériel) 
 

Annoncer l’activité 1 : Avant de regarder la vidéo, lisez le nuage de mots. 
Quels mots font référence à des personnes ? à l’évolution professionnelle ? 
Mise en commun. Vérifier la compréhension. Si certains mots sont inconnus, guider vers la compréhension. 
Lors de la correction, noter les mots en 2 colonnes avec leur article (pour indiquer le genre).  

 
 

ÉTAPE 2 – JE COMPRENDS 
 

 

Astuce : Tout au long des corrections des activités de compréhension, noter le vocabulaire au 
tableau au fur et à mesure de la discussion. Ne pas effacer le vocabulaire noté au tableau : il 
servira de repère pour les activités suivantes. 

 

 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : fiche apprenant, et vidéo) 

Lire ou faire lire les propositions de l’activité 2. Diffuser entièrement la vidéo avec le son. 
Faites l’activité 2. Regardez la vidéo et cochez les bonnes réponses. 
Mettre en commun. 
 

 Repérer les informations clés (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Diffuser à nouveau la vidéo.  
Faites l’activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Cochez la bonne réponse. 
Mettre en commun en rediffusant si besoin les passages de la vidéo pour confirmer les réponses. En cas de 
difficulté de compréhension des phrases proposées dans l’activité, guider vers la compréhension.  
 

 Repérer le vocabulaire professionnel (activité 4)  
Lexique /repérage sonore – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faites l’activité 4. Regardez à nouveau la vidéo, puis complétez les phrases avec les mots proposés. 
En cas de difficulté de compréhension des phrases proposées dans l’activité, guider vers la compréhension. 
Pendant la mise en commun, si les réponses diffèrent, laisser les apprenant.e.s expliquer leurs choix avant 
de donner les bonnes réponses : par exemple, « Votre conseiller est à votre écoute et s’adapte à votre 
évolution » est une réponse cohérente, mais dans la vidéo, c’est dit « à votre projet »). 
Projeter l’affiche « Je veux évoluer, me former, me reconvertir » (Fiche matériel page 1). 
Quels sont les noms de la même famille que ces verbes ? > une évolution, une formation, une reconversion 
À votre avis, que signifie « reconversion professionnelle » ? 
Animer une courte discussion. En fonction du profil de la classe, demander :  
Vous pensez parfois à une reconversion professionnelle ?  
ous savez pourquoi beaucoup de gens aimeraient faire une reconversion professionnelle ? 
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ÉTAPE 3 – J’ECRIS ET JE PARTAGE 
 Écrire un mail pour prendre rendez-vous avec un·e conseiller·ère (activité 5) 

Production écrite et orale – individuel – 20 min (support : fiche apprenant) 

} Objectif de l’activité : écrire un mail, puis l’adapter en faire un message audio et le lire à voix haute en 
s’enregistrant. 
1. Écriture : Individuellement, faites l’activité 5. Écrivez un courriel au CEP pour prendre rendez-vous avec un 
conseiller. Expliquez en quelques mots de quoi vous aimeriez parler pendant le rendez-vous. Utilisez le 
vocabulaire vu dans les activités précédentes. 
2. Adaptation du mail en un message vocal :  
Vous réalisez que vous ne connaissez pas l’adresse mail du conseiller du CEP. Vous décidez de lui laisser un 
message audio sur sa boîte vocale. Adaptez votre texte pour en faire un message vocal.  
Exemple : « Bonjour ! » au lieu de « Madame, Monsieur » ; « À bientôt, j’espère » au lieu de 
« Respectueusement » 
  

3. Entraînement à la lecture :  
Dans votre texte, où entendez-vous le son [e] ? et le son [ɛ] ? Quelle est la différence entre ces deux sons ?  
Soulignez les sons [e] (comme la forme des lèvres tirées) et entourez le son [ɛ] (comme la forme de la 
bouche ouverte). 
 

 

Astuce :  
Le son [e] (comme dans métier / salarié) : la bouche est presque fermée et forme un petit 
sourire :        
Le son [ɛ] (comme dans professionnelle / connaître) : la bouche est ouverte et forme un grand 
sourire :    

 

Individuellement, répétez votre message en faisant attention aux sons [e] et [ɛ]. 

Passer écouter les lectures et corriger/guider si nécessaire.  

 

Astuce : comment s’enregistrer et partager ?  
Pour s’enregistrer, utiliser l’enregistreur du téléphone portable, de la tablette, de l’ordinateur ou 
l’application en ligne https://vocaroo.com/. Choisir le mode de partage (réseau social, plateforme, 
mur en ligne, nuage en ligne). 

 
4. Enregistrement et partage du message : Chacun envoie son message à l’enseignant·e. 
Faire écouter à la classe le(s) message(s) d’un·e ou deux volontaires. Avant l’écoute, demander à la classe de 
vérifier si les [e] et [ɛ] sont bien prononcés. Commenter ensuite (par exemple : les [e] étaient trop ouverts, 
et les [ɛ] trop fermés). 
 
ÉTAPE 4 – J’AGIS 

 Échanger sur une possible reconversion professionnelle (jeu de rôles) 
Interaction orale – grand groupe, binômes – 10 min (support : fiche matériel) 

} Le jour du rendez-vous avec le·la conseiller·ère est arrivé. Vous allez jouer la scène entre le·la conseiller·ère 
et quelqu’un qui a besoin de conseils professionnels. 
Diviser la classe en deux groupes. Distribuer la fiche A de la fiche matériel au premier groupe et la fiche B au 
deuxième. Chaque groupe lit sa fiche d’information pour connaître son personnage. Passer dans les deux 
groupes pour s’assurer de la bonne compréhension. 
 

Former des binômes : un·e apprenant·e a la fiche A et l’autre la fiche B.  
 
 
 
 

 

Astuce : pour former des binômes, donner des numéros aux apprenant·e·s dans chaque groupe 
(1, 2, 3…). Les deux apprenant·e·s des groupes A et B ayant le même numéro se retrouvent.  

 

 

Chaque binôme joue le scénario.  
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 Créer un test de bilan de compétences (tâche) 
Interaction orale – petits groupes, groupe-classe – 60 min  

1. Objectif 
Formuler l’objectif de l’activité : Vous êtes chargés de réaliser un test de bilan de compétences. Ce test permet 
de mieux comprendre quel type de travail correspond le mieux à une personne. Il concerne 3 domaines : la 
personnalité, les compétences, et les goûts/intérêts. 
Par exemple :  
Domaines Trouvez des questions pour savoir … 

La personnalité  
si vous savez convaincre les autres ? 
si vous savez écouter les autres ? 
comment vous prenez des décisions ? 

Les compétences 
si vous êtes logique, vous vous exprimez avec cohérence ? 
comment vous utilisez votre mémoire ? 
si vous êtes précis, exact dans vos décisions et dans votre travail ? 

Les goûts/intérêts  
si vous aimez le travail administratif ? 
si vous aimez la recherche scientifique/académique ? 
si vous  aimez les professions sociales ? 

 

2. Préparation 
} Découper les cartes de la fiche matériel (pages 3 et 4). 
} Former des groupes de 2 ou 3.   
} Distribuer les cartes de la fiche matériel (pages 3 et 4). Chaque groupe classe ses cartes selon le domaine. 
Mise en commun et vérification de la compréhension du vocabulaire. 
} Rédaction : les groupes rédigent une question à choix multiples par carte. Par exemple, pour le thème de la 
personnalité : Vous êtes plus efficace si vous travaillez… a) seul. b) à deux. c) en équipe. 
Pendant la rédaction, l’enseignant·e passe dans les groupes pour guider et faciliciter l’autocorrection. 
 
3. Finalisation du questionnaire (en synchrone, en classe ou à la maison) : 
Option 1 : L’enseignant·e crée un fichier FORM (anonyme) dans Google Drive. Il/elle donne un accès éditeur 
à « toute personne ayant le lien », et partage le lien avec la classe. Chaque groupe y colle/copie ses questions 
et réponses. Pour plus de facilité, l’enseignant·e montre à la classe comment ajouter une question et ses 
réponses. Une fois que toutes les questions ont été ajoutées, les remettre dans l’ordre proposé dans le tableau 
ci-dessus. 
 

 

Astuce  : pour former partager un lien avec la classe, on peut utiliser les modes de communication 
habituels de la classe (Email, réseaux sociaux, plateforme pédagogique, …) ou réduire la longueur 
du lien avec https://urlz.fr/ et l’écrire au tableau. 

 

Option 2 : Les apprenant·e·s envoient leurs questions à l’enseignant·e qui les rassemblent en un document 
qui peut être imprimé et distribué à la classe. 
 

4. Exploitation du test  
Option 1 (questionnaire dans Google Form) :  chacun complète le questionnaire à la maison. Il fait l’objet 
d’une discussion en classe le cours suivant sur 1) les impressions de chacun et peut-être les découvertes vis-
à-vis de leur projet professionnel, et/ou 2) sur les résultats de la classe que l’enseignant·e peut projeter au 
tableau.  
Option 2 (questionnaire papier) :  

a) chacun complète le questionnaire à la maison, puis on discute en classe le cours suivant sur les 
impressions, et peut-être les découvertes vis-à-vis de leur projet professionnel. 

b) en binôme, l’un·e joue le rôle d’un·e conseiller·ère d’orientation professionnelle, il·elle pose les 
questions et coche les réponses de son·sa partenaire et, lui offre ensuite, son « analyse d’expert ». "#$% 

  


