
 
 
 

Travail à faire en binôme pour le LUNDI 8 Mars 2010 
(Aucun délai supplémentaire accordé) 

 

Préambule : 
Comme nous l’avons évoqué en début d’année, vous allez être amené à créer un site Web sur un métier. Ce qui fait 

la qualité d’un site est son contenu ; aussi il est indispensable de recueillir les informations les plus pertinentes 

avant d’envisager sa création « informatique ».  

Ce travail est à faire à la maison, au CDI voire en TSO avec votre professeur principal. 

Les données que vous aurez collectées pourront être sous forme de fichiers sur CD, Clé USB ou autre mais aussi 

sur papier. 

Il n’y a aucun intérêt à faire des copier/coller sur des sites existants mais de faire votre propre synthèse des 

divers documents que vous aurez trouvés et utilisés. 

Il faudra de façon omniprésente vous conformez aux travaux que nous avons effectués lors des cours 

précédents (« Droits et devoirs : Droits d’auteurs, Informatique et liberté, fraude… » et « conseils pour la 

création d’un site Web ») – Les documents complets sont disponibles sur le site du collège 
    

Travail demandé 
 

Remettre un dossier complet (de préférence dans un lutin) avec un index comprenant : 
 

1/ Un résumé sur le site que vous souhaitez créer : métier choisi, public concerné. (Voir chapitre I « cibler son 

site »). 
 

2/ L’arborescence complète du site (voir chapitre II et III) avec pour chaque page un titre, et veillez à spécifier 

l’ensemble des liens, y compris les liens retours et les liens sémantiques sur une feuille A3. 
 

3/ Dessinez sur une feuille les constantes graphiques et mettez en annotation les couleurs et types de police que 

vous utiliserez (voir chapitre IV à VII) 
 

4/ Dessinez précisément votre page d’accueil sur une feuille A4 (voir chapitre VIII) 
 

5/ Donnez le contenu des différentes pages : textes, images, schémas…  
  

Votre site devra au minimum comporter les rubriques suivantes : 
 

- Nature du travail (en quoi consiste le travail précisément) 
 

- Conditions de travail (dans quelles conditions exerce-t-on ce métier de façon pratique) 
 

- Vie professionnelle (à ce jour où en est ce métier avec ou peu de débouchés, quel salaire et quelles 

évolutions possibles) 
 

- Compétences requises (quelles sont les qualités nécessaires) 
 

- Etudes nécessaires (quelles études faire pour y accéder, les différentes voies en France et sur la région) 
 

- Témoignages de professionnels ou d'étudiants (interroger des personnes qui exercent ce métier et/ou des 

étudiants dans le domaine) 
 

- Une vidéo (si possible) et/ou des photos représentatives du métier 
 

- Les liens et adresses utiles (liens Internet et adresses permettant d’obtenir des informations 

complémentaires sur le métier – sites d’écoles, de centre de formation, de professionnels… Chambre de 

Commerce, chambre des métiers, fédérations…) 
 

Un exemple de site (volontairement incomplet et très emprunt de copier/coller) qui donne cependant un exemple 

de structure est disponible sur le site du collège, je peux également vous fournir ce fichier sur Clé Usb, il suffit 

que vous en apportiez une… 

 
Rappel : il ne s’agit pas de faire du copier/coller de sites existants mais d’un travail de recherche et de réflexion 

personnalisé. Ce dossier vous prendra donc du temps, ne vous y prenez pas à la dernière minute !! 

Cahier des Charges : Création d’un site Web R.A.O 
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