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Pré-requis :
Savoir consulter des informations sur Internet.
Savoir sauvegarder des fichiers (textes, photos,…).
Savoir utiliser un logiciel de production multimédia
Savoir rédiger des textes à partir du dossier d’observation du stage en entreprise.
Le livre multimédia doit répondre à ce cahier des charges :
L’arborescence minimale du livre devra être conforme à celle qui suit :
Accueil
Sommaire

Introduction

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page n

Page n+1

Conclusion
Bibliographie

La 1° page sera la page d’accueil du livre multimédia et devra comporter :
Nom du collège
Nom de l’entreprise (si stage)

Dénomination du document (« Rapport de ……… » ou « Thème du sujet traité »)
Prénom et Nom du Rédacteur
Prénom et Nom du Destinataire (Nom du tuteur de stage ou du professeur)
Lieu et Date.
Illustration
La 2de sera le sommaire de la publication et devra comporter le nom des diapositives et un lien vers chacune
des pages.
Ensuite les suivantes devront respecter cet ordre avec la description du contenu ci-dessous :
Introduction : (titre- photo- texte) : explication sur le choix de votre métier en exprimant vos
représentations sur ce métier. Qu’est ce que ce métier représente pour moi ? Développer.
Page 1 : présenter, en vous servant des informations recueillies à partir des sites et des fiches A,
l’économie régionale en chiffres et représentations graphiques
Page 2 et plus : (titre- photo- texte) : présenter l’entreprise qui vous a accueillie en utilisant les
documents fournis dans le dossier, positionner des illustrations adéquates.
Page 3 (ou plus) : (titre- photos- textes) : présentation du métier à travers l’activité du
professionnel, les tâches et les outils utilisés.
Page 4 (ou plus) : (titre- photo- texte) : présentation du métier à travers les qualités requises, les
conditions de travail et les avantages de ce métier.
Page 5 (ou plus) : (titre- photo- texte) : Chercher et identifier les établissements et parcours de
formation relatifs à ce métier (d’abord dans le département, puis dans la région). Positionner
également le parcours de formation si possible de votre tuteur.
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Page 6 (ou plus) : Vos perspectives. Présenter, en tenant compte de vos centres d’intérêts, la
formation, le métier et/ou les études (l’établissement et les enseignements ou la spécialité) que
vous envisagez dans votre futur. Cette dernière page sera également la conclusion du livre où vous
comparerez les impressions que vous aviez au début (écrites en introduction) et celles après tout
ce travail.
Tu dois trouver au moins une image pour chaque page, ainsi qu’un texte approprié. Ces documents numérisés
(images, textes…) devront être enregistrés dans le dossier « mes Documents » suivant une arborescence organisée
comme suit :
Mes Documents
Technologie

EPI MEP

Textes
Illustrations
Charte graphique
Même fond d’écran sur toutes les pages
Titre : même taille –Police de caractère – couleur (Sauf page d’accueil)
Sous/titre : idem
Texte : idem
Textes courts
Une grille d’évaluation sera fournie pour vous aider à concevoir votre rapport tant dans la forme (Illustrations et
mise en page) que devra prendre votre travail que dans le fond de celui-ci (Textes).
Réglementation sur les Droits d’auteurs
Objets graphiques pris sur INTERNET
Relever le nom de l’auteur ou site. Le placer entre parenthèses sous le texte ou la photo.
Recommandations
Pour la recherche des informations relatives au métier (Tâches, Outils, Qualités requises, Formation et
établissement, vous consulterez les sites :
www.onisep.fr
www.lesmetiers.net
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