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Construire une maison 

Industries des matières 
plastiques 

Fabriquer la coque du 
téléphone et son 

emballage 

Agence de 
communication 

Concevoir une 
campagne 
publicitaire 

Industrie  électronique 
Assembler les 

composants du 
téléphone 

Transports 
Acheminer les puces 

électroniques vers l'usine 
d'assemblage 

 

Commerce 
Vendre le 
téléphone 

Transport et 
stockage  

des téléphones 

Industries de 
l'électronique 

Fabriquer une puce 
électronique 

Téléphone portable 

Industrie du papier 
carton 

Fabriquer le papier 

Imprimerie 
Imprimer, relier le magazine 
 

Commerce 
Vendre le magazine 

Presse, édition 
Faire un reportage 

photo 

Logistique 
Gérer les stocks de 

magazines et les distribuer 
aux points de vente 

 

Presse, édition 
Réaliser la maquette 

graphique 

Magazine Presse, édition 
Faire une interview 
et écrire un article 

Bâtiment et 
travaux publics 
Créer les plans de 

la maison 

Espaces verts 
Planter des 

haies, des arbres, 
faire une allée. 

Bâtiment-gros 
oeuvre 

Monter les murs et 
les fondations de la 
maison, poser le toit 

Agence de banque, 
assurance, immobilier 
Conseiller et monter un 
plan de financement 

Géomètre, 
topographe, terrassier 
Préparer le terrain à bâtir 

Bâtiment, second 
oeuvre 

Installer l'électricité, 
l'eau, le gaz… 

Bâtiment, finition 
Poser le carrelage, les 
papiers peints, installer 

une cuisine 



Préparer les commandes des magasins 
Logistique 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche réalisée par : SAIO-ONISEP Grenoble et Lyon.   
Sources : les CIO de Montélimar et d’Annonay, le Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation. 
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Industrie chimique 
Mettre au point une 
matière plus légère 

et résistante 

Métallurgie 
Fabriquer les 

roulements à billes 

Cabinet 
conseils 

Concevoir et 
tester le 

prototype 

Plasturgie 
Fabriquer la 

semelle et les 
roues 

Industrie d'articles de 
sport 

Monter les pièces des 
rollers 

 

ROLLERS 

Logistique 
Préparer les 

commandes des 
magasins 

Magasin de sport 
Conseiller le client 

Concession 
Promouvoir et 

exposer des modèles 

AUTOMOBILE ET POIDS LOURD 

Agence de 
communication 

Elaborer une campagne 
publicitaire (presse, 

salons) 

Construction 
mécanique 

Montage et assemblage 
du véhicule 

 

Industrie du  
textile et du cuir 

Concevoir et réaliser les 
sièges 

Industrie électronique 
Conception et 
réalisation des 

composants de 
l'ordinateur de bord 

Banques, assurances 
Financer l'achat et établir 

un contrat d'assurance 

Industrie métallurgique 
Conception et réalisation 

de la carrosserie 

Notes : 


