
L'avenir dont vous êtes le héros
ou l'entrée de plain pied dans la vraie vie

http://www.symbaloo.com/mix/avenir 

1 - Vous voilà prêt à prendre votre premier travail ...

Oui mais lequel ? Dans quel domaine ? Quel métier ? Où ?

Une idée ?
Alors allez tout de suite à la case  « Pôle emploi » pour trouver une petite annonce.

Aucune idée ? 
Faire un tour sur la case « ONISEP-quizz » pour trouver un domaine qui vous correspondrait, puis 
des métiers qui seraient pourraient vous convenir à partir de « ONISEP - accueil »: choisissez-en 3 
ou 4, écoutez les témoignages et récupérez les liens sur les fiches métiers.
Puis rendez-vous à la case « Pôle emploi ».
 

2 – A la recherche de l'offre d'emploi

Sur pôle emploi, consultez les offres d'emploi : renseignez les champs utiles, avec un seul 
impératif : vous déclarer comme « débutant ».
Et allez à la pêche … on ne trouve pas forcément (et même pas souvent) juste ce que l'on souhaite : 
alors, il faut faire des compromis, recommencer sa requête éventuellement en élargissant ses vœux 
voire en changeant les mots-clés.
Enfin vous tombez sur ce qui vous convient le mieux.
Copiez et collez l'ensemble de l'annonce sur un document texte (clic droit : collage spécial → texte 
non formaté) et étudiez-la bien :
Type de contrat ? Véhicule demandé ? Qualification ? Lieu ? Salaire proposé ?
Récupérez le code ROME de la fiche (en haut à gauche de la page) que vous irez télécharger sur le 
Répertoire Officiel des Métiers 

– copier et coller ce qui se trouve après le mot ROME et le coller dans le site de l'agence pour 
le développement de l'emploi : case « ROME Adem »

– repérer la bonne fiche et cliquer sur son code
– télécharger le document pdf (lien en haut à droite de la page)
– vous pouvez en plus copier coller le texte utile sur un fichier texte pour pouvoir le réutiliser 

facilement ensuite.

3 – Le budget

Il va falloir vivre en autonomie, maintenant, et donc gérer son budget avec l'argent gagné par le 
travail.
Combien coûtez-vous par mois ? Combien êtes-vous prêt à dépenser par mois ?
A quoi correspond le salaire que l'on vous promet sur la petite annonce ?

Rendez-vous à la case « Budget » pour mettre tout ça noir sur blanc : télécharger le budget 
simplifié et pré-rempli. (Vous pouvez aussi regarder le budget complet accessible par la case 
« Calcul d'un budget »
Téléchargez la feuille de calcul – elle contient des cases pré-remplies dans les colonnes exemple… 
mais vous pouvez tout modifier !
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– enquêtez chez vous pour avoir une idée de que l'on dépense pour vous nourrir, vous habiller,
vous entretenir, payer vos communications et vos loisirs … et complétez votre tableau.

– Le salaire donné sur la petite annonce est un salaire brut : une partie de ce salaire n'ira 
jamais dans votre poche – ce sont les charges : calculez le salaire net en allant sur la case 
« Salaire brut - net »

– Du coup, vous payerez peut-être des impôts … passez par la case « Impôts »
– La plus grosse dépense, ce sera le loyer : voyez la suite ... »

4 – Le logement

Rendez-vous sur une carte en ligne (« Google Maps », « Mappy » …) pour repérer le lieu de votre 
emploi. Voyez à quelle distance cela se trouve de votre habitation actuelle. Notez-le sur votre fichier
petite annonce.
Cherchez dans la ville ou une ville proche, une agence immobilière qui propose des locations (en 
utilisant le moteur de recherches Google), et cherchez de quoi vous loger : vérifiez le loyer, les 
charges, l'emplacement par rapport à votre lieu de travail (comment aller de l'un à l'autre?)
Attention ! Le loyer ne devrait pas dépasser 1/3 de votre salaire net !

Quand vous avez trouvé, récupérez cette petite annonce (soit par un copié-collé, soit par une copie 
d'écran travaillée sur « Photofiltre ») et les photos s'il y en a, et gardez l'adresse de l'agence, vous 
en aurez encore besoin.
Récupérez aussi le plan qui montre votre trajet habitation-travail.
Aurez-vous besoin de prévoir un transport ? Lequel ? A quel prix ? (Faire une simulation sur 
« Mappy » Itinéraire?)
Et retour au budget : ajustez, faites des choix … Finalement, il vous reste combien pour les loisirs ? 
Mettez votre feuille de calcul en forme (couleurs, etc...) en vous aidant du tutoriel « OOo tableur » 
si besoin, effacez les colonnes « exemple » et faites une copie d'écran pour en faire une image.

5 – Votre parcours

Vous allez raconter votre aventure dans un livre numérique – dont vous êtes le héros, bien sûr ! Voir 
le tutoriel « Didapages ».
Trouvez un nom à votre livre – et datez-le.
Préparez un petit texte qui  raconte vos démarches et enregistrez-le puis montez-le avec 
« Audacity » (vous pouvez y ajouter de la « musique libre »).
Récupérez des images pour illustrer votre livre (préférer les « images gratuites et libres » de droit 
et les « pictogrammes libres » ou autres illustration à partir du « moteur du libre ») – vous 
penserez à citer vos sources … 
Utilisez ensuite tout ce que vous avez récolté au cours de votre quête pour écrire votre livre.
Tous les documents à utiliser doivent être dans un même dossier : les sons en mp3, les images en 
jpg (maximum 400 x 400 px) ; pour les textes récupérés, il ne faudra garder que l'essentiel (en 
réécrivant et en faisant quelques copiés-collés)

Tiens au fait, quelles études faut-il faire pour en arriver là ? Quels diplômes, combien de temps ? Si 
ça n'est pas clair, retour à la case « ONISEP - accueil » ...

Et bien sûr, à vous de conclure !

Travail proposé aux élèves de DP3 du collège Jules Verne par 
Françoise Sarto sur une idée de Fabrice Jules.
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