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100 job descriptions brought to life (LU/08/LLP-LdV/TOI-156001)

Project Information
Title: 100 job descriptions brought to life
Project Number: LU/08/LLP-LdV/TOI-156001
Year: 2008
Project Type: Transfer of Innovation
Status: granted
Country: LU-Luxembourg
Marketing Text: Free access on our Internet site www.euro-cordiale.lu
To be used with the pupils to discover 100 jobs.
100 files each containing:
- pictures
- a first dialogue presenting the job with the character(s) in a working situation
- a list of jobs in the same field
- a list of 24 words used in the job
- a second dialogue showing the same job in another situation and including at least 12 words
from the list. This second dialogue is followed by an exercise to practise using the words.
All the texts are lively and attractive. They are all spoken by the characters.
The files come in 3 versions: French (the original), English and German.
They are in 2 forms: interactive files and PDF files which can be printed.
A teaching guide gives many possibilities for using the files with a lot of examples (finding out
for yourself, creativity and imagination, logic, guessing games, puzzles, etc.)

Summary: 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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Project Information
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
Description: - 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

Themes: *** Open and distance learning
*** Vocational guidance
*** Initial training
** Lifelong learning
** Continuous training
* Labor market
* ICT
* Enterprise, SME
* Access for disadvantaged
* Language training
Sectors: *** Education
Product Types: website
teaching material
open and distance learning
material for open learning
Product information: - 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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Project Information
- Guide pédagogique avec de nombreuses pistes d’utilisation très détaillées et avec
beaucoup d’exemples.
Projecthomepage: http://www.euro-cordiale.lu/100 jobs
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxembourg
association/non-governmental organisation
http://www.euro-cordiale.lu

Contact Person
Name:

Erny Plein

Address:

16, Cité pierre Frieden

City:
Country:

Mertert
LU-Luxembourg

Telephone:

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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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxembourg
association/non-governmental organisation
http://www.euro-cordiale.lu

Contact Person
Name:

Erny Plein

Address:

16, Cité pierre Frieden

City:
Country:

Mertert
LU-Luxembourg

Telephone:

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:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Tages- und Abendschule (tas)
Cologne
Nordrhein-Westfalen
DE-Germany
association/non-governmental organisation
http://www.tas-koeln.de

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:

Action Locale pour Jeunes ALJ
Luxembourg
Luxembourg (Grand Duché)

Country:

LU-Luxembourg

Organization Type:

public institution

Homepage:

http://www.alj.lu

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

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

Partner 4
Name:

Dorothea Beckmann Medienbüro

City:
Country/Region:

Dannenwalde
Brandenburg

Country:

DE-Germany

Organization Type:
Homepage:

SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)
http://www.db-medienbuero.de
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Euro Savoir
Silistra
Severoiztochen
BG-Bulgaria
association/non-governmental organisation

Homepage:

Partner 6
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Top Traduction Services TTS
Parmain
Ile De France
FR-France
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)

Homepage:
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Project Files
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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