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100 Berufe lebendig in Szene gesetzt (LU/08/LLP-LdV/TOI-156001)

Projektinformationen
Titel: 100 Berufe lebendig in Szene gesetzt
Projektnummer: LU/08/LLP-LdV/TOI-156001
Jahr: 2008
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: LU-Luxemburg
Marketing Text: Kostenloser Zugang zur Internetseite www.euro-cordiale.lu
Im Unterricht einsetzbar bei der Berufsfindung.
100 Berufsbeschreibungen. Jede beinhaltet:
- ansprechende Illustrationen mit charakteristischen Gestalten
- ein erster Dialog stellt die Person in einer Berufssituation dar
- eine Liste mit verwandten Berufen
- eine Liste von 24 berufsbezogenen Wörtern
- ein zweiter Dialog in einer anderen Berufssituation mit wenigstens
12 Wörtern aus der Liste berufsbezogener Wörter. Dieser zweite Text
dient auch zum Festigen des Vokabulars mit Hilfe eines Lückentextes.
Die Texte sind sehr lebendig und ansprechend. Alle Texte werden von
den betreffenden Personen gesprochen.
Das Material existiert in Form von Faltblättern (PDF-Dateien zum
Ausdrucken) sowie als Multimediafassung auf unserer Internetseite.
Ein pädagogisches Begleitheft beinhaltet zahlreiche konkrete Hinweise
zur Nutzung des Materials mit vielen Beispielen.
Zusammenfassung: Les fiches « 100 métiers racontés par leurs acteurs » s’adaptent très bien aux « Parcours de
découvertes des métiers » qui concernent les élèves des collèges, lycées d'enseignement
général et technologique et lycées professionnels. L’outil a pour but de permettre à chaque
élève de construire son parcours de façon la plus éclairée possible pour fonder ses choix
d'orientation sur des bases solides. Pour les plus jeunes notamment, les activités
pédagogiques générées par la mise en œuvre de ces parcours s’intègrent aux
enseignements.
Les 3 versions de l’outil s’adressent aux jeunes dont la langue maternelle est le français,
l’anglais ou l’allemand, ou qui étudient une ou plusieurs de ces 3 langues comme langue
étrangère. Il s’agit de donner aux apprenants un outil pratique, facilement consultable et dont
le contenu est vivant et attractif, qui contribue à leur orientation professionnelle, ou
simplement qui leur permet de mieux connaître l’un ou l’autre métier ou encore en vue de
renforcer leur niveau linguistique et leur vocabulaire courant.
Nous avons voulu l’outil pratique, facilement consultable, facile d’utilisation et attrayant par les
textes proposés, souvent humoristiques mais restant réalistes, la situation des personnages,
parfois cocasse, et l’aspect vivant et sympathique des dialogues et des illustrations.
L’outil est constitué de 100 fiches-métiers comprenant chacune des illustrations, un dialogue
présentant le métier en situation avec des personnages, une liste de métiers connexes, une
liste de 24 mots liés au métier, un second texte mettant le métier dans une autre situation et
utilisant au moins 12 mots de la liste, enfin le même texte « à trous » servant d’exercice de
vocabulaire.
Il est présenté en 3 versions : version française – qui en est l’origine – et versions anglaise et
allemande.
Des tableaux permettent une recherche du métier par secteurs d’activité, par liste
alphabétique et par noms des personnages pour pouvoir naviguer le plus commodément
possible dans l’outil et utiliser éventuellement les pistes indiquées dans le guide pédagogique.
Ce guide donne en effet de nombreuses utilisations très précises de l’outil avec beaucoup
exemples (découverte par soi-même, créativité et imagination, logique, devinettes, puzzle
chronologique…).
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Projektinformationen
Il se présente sous deux formes : fichiers interactifs en ligne et fichiers pdf téléchargeables à
imprimer.
Accès gratuit sur notre site Internet www.euro-cordiale.lu
Beschreibung: - L’outil « 100 métiers racontés par leurs acteurs » comporte :
100 fiches-métiers comprenant chacune des illustrations, un dialogue présentant le métier en
situation avec des personnages, une liste de métiers connexes, une liste de 24 mots liés au
métier, un second texte mettant le métier dans une autre situation et utilisant au moins 12
mots de la liste, enfin le même texte « à trous » servant d’exercice de vocabulaire.
- C’est un outil pratique, facilement consultable, facile d’utilisation et attrayant par les textes
proposés, souvent humoristiques mais restant réalistes, la situation des personnages, parfois
cocasse, et l’aspect vivant et sympathique des dialogues et des illustrations.
- Cet outil s’adresse aux jeunes dont la langue maternelle est le français, l’anglais ou
l’allemand, ou qui étudient une ou plusieurs de ces 3 langues comme langue étrangère. Il
s’agit de donner aux apprenants un outil pratique, facilement consultable et dont le contenu
est vivant et attractif, qui contribue à leur orientation professionnelle, ou simplement qui leur
permet de mieux connaître l’un ou l’autre métier ou encore en vue de renforcer leur niveau
linguistique et leur vocabulaire courant.
- L’outil est présenté en 3 versions : version française – qui en est l’origine – et versions
anglaise et allemande et sous deux formes : fichiers interactifs en ligne et fichiers pdf
téléchargeables à imprimer.
- Il comporte un guide pédagogique avec de nombreuses pistes d’utilisation très détaillées et
avec beaucoup d’exemple.
- Accès gratuit sur notre site Internet www.euro-cordiale.lu

Themen: *** Fernlehre
*** Berufsorientierung und -beratung
*** Erstausbildung
** Lebenslanges Lernen
** Weiterbildung
* Arbeitsmarkt
* IKT
* Unternehmen, KMU
* Zugang für Benachteiligte
* Sprachausbildung
Sektoren: *** Erziehung und Unterricht
Produkt Typen: Homepage
Lehrmaterial
Fernlehre
Unterlagen für offenen Unterricht
Produktinformation: - 100 fiches pratiques, en ligne ou à imprimer, avec textes lus par les personnages qui
racontent leur métier en situation
- Accès gratuit sur notre site Internet www.euro-cordiale.lu
- 3 versions : version française – qui en est l’origine – et versions anglaise et allemande
- 2 formes de présentation : fichiers interactifs en ligne et fichiers pdf téléchargeables à
imprimer.
- Utilisable dans le cadre de la découverte des métiers
- S’adresse aux apprenants en collèges, lycées d'enseignement général et technologique et
lycées professionnels.
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Projektinformationen
- Guide pédagogique avec de nombreuses pistes d’utilisation très détaillées et avec
beaucoup d’exemples.
Projektwebseite: http://www.euro-cordiale.lu/100 jobs
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxemburg
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.euro-cordiale.lu

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Erny Plein
16, Cité pierre Frieden
Mertert
LU-Luxemburg

Telefon:

00 352 74 81 39

Fax:

00 352 74 81 39

E-Mail:
Homepage:

erny.plein@education.lu
http://www.euro-cordiale.lu
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxemburg
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.euro-cordiale.lu

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Erny Plein
16, Cité pierre Frieden
Mertert
LU-Luxemburg

Telefon:

00 352 74 81 39

Fax:

00 352 74 81 39

E-Mail:
Homepage:

erny.plein@education.lu
http://www.euro-cordiale.lu
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Tages- und Abendschule (tas)
Cologne
Nordrhein-Westfalen
DE-Deutschland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.tas-koeln.de

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Action Locale pour Jeunes ALJ
Luxembourg
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxemburg
Öffentliche Einrichtung
http://www.alj.lu

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Service Académique d’Information et d’Orientation (SAIO)
Reims
Champagne - Ardenne
FR-Frankreich
Öffentliche Einrichtung
http://www.ac-reims.fr/saio

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Dorothea Beckmann Medienbüro
Dannenwalde
Brandenburg
DE-Deutschland
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.db-medienbuero.de
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Euro Savoir
Silistra
Severoiztochen
BG-Bulgarien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Top Traduction Services TTS
Parmain
Ile De France
FR-Frankreich
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)

Homepage:
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Projektdateien
100_10_4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/100_10_4.pdf
Voici un exemple de fiche à imprimer en format pdf: guide-interprète (le fichier son avec la voix du personnage est à télécharger sur notre site:
www.euro-cordiale.lu)

100_1_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/100_1_1.pdf
Voici un exemple de fiche à imprimer en format pdf: agriculteur (le fichier son avec la voix du personnage est à télécharger sur notre site:
www.euro-cordiale.lu)

100_12_3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/100_12_3.pdf
Voici un exemple de fiche à imprimer en format pdf: rédactrice en chef (le fichier son avec la voix du personnage est à télécharger sur notre
site: www.euro-cordiale.lu)

100_1_2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/100_1_2.pdf
Voici un exemple de fiche à imprimer en format pdf: bouchère (le fichier son avec la voix du personnage est à télécharger sur notre site:
www.euro-cordiale.lu)

100_3_2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/100_3_2.pdf
Voici un exemple de fiche à imprimer en format pdf: grutier (le fichier son avec la voix du personnage est à télécharger sur notre site: www.euro
-cordiale.lu)

100_5_6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/100_5_6.pdf
Voici un exemple de fiche à imprimer en format pdf: vigile (le fichier son avec la voix du personnage est à télécharger sur notre site: www.eurocordiale.lu)

100_6_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/100_6_1.pdf
Voici un exemple de fiche à imprimer en format pdf: avocat (le fichier son avec la voix du personnage est à télécharger sur notre site: www.euro
-cordiale.lu)

100_7_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/100_7_1.pdf
Voici un exemple de fiche à imprimer en format pdf: comptable (le fichier son avec la voix du personnage est à télécharger sur notre site:
www.euro-cordiale.lu)

Guide pédagogique.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/Guide%20p%C3%A9dagogique.doc
Guide pédagogique donnant de nombreuses pistes d'utilisation de l'outil "100 métiers racontés par leurs acteurs"

Plaquette en 3 langues 100 métiers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5637/prj/Plaquette%20en%203%20langues%20100%20m%C3%A9tiers.pdf
Plaquette de présentation en 3 langues (français, anglais, allemand)
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