QUESTIONNAIRES
Toutes les réponses se trouvaient sur les 10 ilots métiers et sur l’Ilot Info-doc

Qu’est-ce qu’un checkin ?

Qu’est-ce que les 4x20 ?

Un (e) conseiller (ère) en séjours travaille?
 En Office de tourisme
 Dans une pharmacie

 Dans un hôtel

Que signifie BPJEPS ?
 Brevet Professionnel pour les Jeunes Enfants Passionnés de Sport
 Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Physique et Sportive
 Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
Que signifie ARCU ?
Réponse : Accueil Relations Clients Usagers
Dans quel type de structure peut-on réaliser son apprentissage en Bac Pro ARCU ?
Réponse : structures hôtelières, office de tourisme, Centres de vacances, Musée par exemple.
Quelles sont les missions d’un maître-nageur sauveteur ?
 Surveiller le public
 Faire l’accueil dans les vestiaires
 Ecouter de la musique
 Entrainer des nageurs
 Enseigner la natation
Parmi la liste suivante, quel matériel peut utiliser un professeur de Fitness ?
 Un STEP
 Des haltères
 Un élastique
 Un SwissBall
 Une corde à sauter
Quelles activités peut encadrer un éducateur de sports collectifs ?
 Le football
 Le rugby
 Le handball
 Le basket
 Le volleyball
 Le volley
Quelle formation peut permettre de travailler dans un club de foot et d’encadrer des séances ?
 BPJEPS Sports Collectifs mention foot
 Brevet Moniteur de foot
Pour encadrer des séances d’Aquagym, doit-on être « Maître-Nageur Sauveteur»?
 Oui
 Non
Quels supports un moniteur de voile peut-il encadrer ?
 Planche à voile
 Habitable

 Dériveur/Catamaran

Quels sont les trois modules d’activités enseignées dans le BPJEPS de la MFR d’Annecy le Vieux ?
 Activités de natation / équestre / en milieu naturel
 Activités du cirque / entretien corporel / randonnée
 Activités physiques d’entretien corporel / à caractère
ludique / en espace naturel

Divers supports techniques sont nécessaires pour valider un Bapaat. Citez-en au moins 3
 VTT
 Jeux sportifs collectifs
 Randonnée pédestre
 Jeux
 Activités de découverte de l’environnement
Combien de temps dure une formation BPJEPS ou Bapaat en apprentissage ?
 1 an
 2 ans
 3 ans
Auprès de quel public pouvez-vous travailler avec un BPJEPS ou un Bapaat ?
 Des enfants de 4 à 12 ans
 Des adultes
 Des adolescents
 Des personnes âgées

Un menuisier se sert d’un ou d’une ?
 Un Truelle

 Bedane

 Gamatte

Un maçon se sert d’un ou d’une ?
 Equerre

 Varlope

 Thermostat

Le peintre utilise un pinceau à tête ronde, comment l'appelle-t-on?
 Pinceau à brosse
 Pinceau coudé

 Pinceau à réchampir

En électricité, quelle est l’unité de tension ?
 Le watt
 L’Ampère

 Le Volt

En Charpente, qu’appelle-t-on une épure ?
 Le dessin technique utilisé par
 Le sommet d’une charpente
le charpentier

 Un bois très pur

Quelle est la différence entre une aide-soignante et une auxiliaire de puériculture ?

Donnez 3 structures où peuvent travailler une auxiliaire de puériculture ?

Une aide-soignante peut-elle faire des prises de sang ?
 Oui
 Non
Que signifie AES ? En quoi consiste le métier d’AES ?

Quel est le taux légal d’alcoolémie en France pour les jeunes conducteurs ?
 0.2g/litre de sang
 0.3g/litre de sang

 0.5g/litre de sang

INDUSTRIES TECHNOLOGIES
Parmi ces secteurs d’activité, lesquels font partie de la grande famille de l’INDUSTRIE
 L’horticulture
 Les équipements médicaux
 La construction automobile
 L’animation-sport
 L’agroalimentaire
 Les énergies renouvelables (éoliennes …)
 La coiffure
 Les matériels électriques et électroniques
 La Construction ferroviaire
 La carrosserie
 La maçonnerie
 L’aéronautique et le spatial
Qu’est-ce que l’industrie mécanique ?
 L’entretien des espaces verts
 L’étude, la conception et la fabrication d’objets qui produisent ou transmettent un mouvement : aéronautique, naval,
automobile, appareillage médical, électroménager …
 La réparation de voitures
Quels sont les besoins en recrutement dans l’industrie en France, par année ?
20 000 à 30 000 personnes

50 000 à 60 000 personnes

80 000 à 100 000 personnes

Quels sont les métiers que l’on retrouve dans l’INDUSTRIE ?
 Technicien de bureau d’études
 Responsable de production
 Animateur sportif
 Responsable logistique
(approvisionnement/expédition)

 Esthéticienne
 Technicien de maintenance des équipements de
production (entretien/réparation)
 Professeur d’Allemand
.

Parmi ces entreprises, lesquelles sont des entreprises l’industrielles ?
 DANONE
 PEUGEOT
 SOCIETE GENERALE
 DASSAULT
 CARREFOUR

 MOBALPA
 TEFAL
 SAMSUNG
 MICROSOFT
 AIRBUS

SECTEUR ALIMENTAIRES
Citez les produits alimentaires que vous consommez régulièrement

Les métiers du secteur agroalimentaire sont uniquement des métiers en production (ex : agent de production)
 Vrai

 Faux

Dans l’agroalimentaire, il existe plein de métiers différents.
Trouve pour chaque métier à quelles missions il correspond :
CE QU’IL FAIT (missions)

MÉTIER
Opérateur de production
Technicien de maintenance
Attaché commercial
Laborantin

















Réalise les prélèvements sur les produits
Fait les analyses
Vérifie la conformité des produits
Présente les produits aux clients
Fidélise la clientèle, développe le chiffre d’affaires
Règle les machines
Fabrique les produits
Respecte les règles d’hygiène
Assure l’entretien des machines
Répare en cas de panne et dysfonctionnement

Vous travaillez dans une usine fabriquant des crêpes, mettez les opérations de fabrication dans le bon ordre
(de 1 à 6)
Emballage des crêpes

Etape n° ……………

Préparation et pesage des ingrédients

Etape n° ……………

(farine, lait, sel, ….)
Vérification de la qualité des crêpes

Etape n° ……………

(taille, poids, …)
Fabrication de la pâte à crêpe

Etape n° ……………

Prise de commandes auprès des clients

Etape n° …………

Cuisson des crêpes

Etape n° …………

Qu’est-ce qu’une « Feuille » en Boucherie ?

Quelles sont les 2 viandes utilisées pour fabriquer les merguez ?

Citer 2 fabrications de charcuterie typiquement savoyardes.

Quels sont les ingrédients incontournables pour fabriquer du pain ?

Quel est le nom donné au pain d’origine 100% Pays de Savoie ?

Citez 2 noms de Tartes que vous connaissez sans citer de fruits :

Pourquoi la pâtisserie « Paris-Brest » s’appelle-t-elle Paris-Brest ?

Qu’est-ce que signifie le terme « déglacer » en Cuisine ?

Un grand nom de la cuisine française est décédé au début de l’année 2018 : Comment s’appelait-il ?

Un grand nom de la cuisine française est décédé à l’été 2018 : Comment s’appelait-il ?

Quel est le travail d’un designer graphique ?

Quelle qualité primordiale faut-il pour être designer graphique ?

Quels logiciels sont principalement utilisés dans le métier de graphiste ?

Quelles est la différence entre un graphiste et un infographiste ?

Quelle différence entre les métiers du numérique et de l’imprimé ?

Quelles compétences faut-il avoir pour exercer le métier de designer graphique?

Le recyclage des bouteilles plastiques permet de faire :
 du carton
 de la laine polaire

 des copeaux

Les « box internet » sont recyclés pour récupérer :
 Les plastiques
 Les matières précieuses et les
connectiques (or/argent…)

 Les fils

Quelle est la race bovine la plus présente en Haute-Savoie ?
 La charolaise
 La normande
 L’abondance

 L’holstein

Quels sont les fromages que je peux fabriquer en Haute-Savoie avec le lait de cette race ?
 Le camembert
 Le comté
 Le roquefort
 Le reblochon
Le métier de l’entretien de l’espace rural touche aux domaines de :
 La rivière
 De la montagne
 Du bâtiment
 De la ville
Dans le cadre de son travail, l’agent d’entretien des espaces ruraux utilise :
 Un tracteur
 Une grue
 Une tronçonneuse
Un maréchal ferrant travaille avec :
 Des moutons
 Des ânes

 Des chevaux
 Des autruches

 De l’industrie

 Une machine à commande
numérique

 Des vaches

Dans le cadre de son travail, un maréchal ferrant utilise
 Une enclume
 Une tondeuse
 Une scie sauteuse
 Une débroussailleuse

 Une forge

Qui est le paysagiste célèbre des jardins du château de Versailles ?
 Napoléon Bonaparte
 Jacques Le Vôtre

 André Le Nôtre

Le paysagiste peut être amené à faire :
 Du terrassement
 De la maçonnerie
 Des réseaux d’arrosage
 De la couture
Le paysagiste peut travailler :
 Dans une crèche
 Pour les services techniques
d’une commune

 Des plantations
 Des bouquets
 Des terrains de sport

 Chez un particulier
 Au club Med

 Dans une entreprise de
travaux paysagers

Retrouvez les acteurs que l’on trouve lors des exploitations de forêts en zone de montagne ?
 Un Débardeur avec
 Un Bûcheron avec une
 Un sapeur forestier
un tracteur
tronçonneuse
Déterminer les essences les plus courantes pour le bois de chauffage en Haute - Savoie?
 Le Chêne
 Le Frêne commun
 Le merisier
 Le Hêtre
Retrouvez le nom de la structure qui gère les forêts des communes ?
 L’Office National des forêts
 La coopérative locale : la COFORET
 La communauté de communes

Quel diplôme faut-il pour ouvrir un salon de coiffure ?
 Aucun
 CAP

 BP

Quelles sont les qualités requises pour être un bon coiffeur ? (Ex : Aimer être en contact avec le public)

Quels sont les diplômes permettant de pratiquer le métier d’esthéticien(ne) ?

Quelles sont les qualités requises pour être esthéticienne ? (Ex : Aimer être en contact avec le public)

A quelle saison fleurissent ces 3 plantes à fleurs jaunes ? (entourez la bonne réponse)
 Tournesol
Printemps / Eté / Automne / Hiver
 Chrysanthème
Printemps / Eté / Automne / Hiver
 Jonquille
Printemps / Eté / Automne / Hiver

Que signifie TVA et TTC ?

Cocher la 1
 Conseil
 Accueil

ère

et la dernière étape de la vente ?
 Encaissement
 Argumentation

A quoi sert l’alternateur sur un véhicule ?
 A réchauffer le moteur
 A recharger la batterie
A quoi sert l’ABS ?
 A ne pas déraper
 A refroidir le moteur
Un moteur hybride, c’est :
 Moteur qui n’existe pas encore
 Moteur qui fonctionne à l’électricité.
Un moteur hors-bord, c’est :
 Un moteur qui fonctionne sous
l’eau.

 Découverte
 Fidélisation
 Découverte

 Sur les voitures hybrides, il alterne la conduite
thermique ou électrique
 A empêcher le blocage des roues lors d’un freinage

 Moteur qui associe le fonctionnement d’un moteur
thermique et un moteur électrique.

 Un moteur installé dans un
bateau

Avec quel type de produit les voitures sont-elles peintes ?
 Peinture acrylique
 Peinture hydrosoluble

 Un moteur combiné avec une
transmission installé à l’arrière du
bateau
 Peinture cellulosique

 Fidé

Que signifie BIA ?
 Brevet Informatique et
Alternance

 Brevet Initiation à
l’Aéronautique

 Bureau Information et
Apprentissage.

Pour faire évoluer son avion, un pilote a:
 D’un guidon et des pédales
 D’un manche et des pédales

 D’un manche et d’un palonnier

Qu’est-ce qu’une fourche inversée :
 Un outil qui sert à ramasser du
foin

 Un système de suspension
pour la roue avant

 Un système de suspension
pour la roue arrière

Venez participer au QUIZZ - Apprentissage, pour gagner des cadeaux …

