
Fiche de préparation de l’exposé 
« Responsabilité humaine  

dans l’environnement et la santé» 
Le métier choisi : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre mission va être de réaliser en autonomie, un exposé de 4 pages maximum sur le métier que vous 
avez choisi.  

 
Dans le thème de votre sujet, vous devez traiter les points suivants : 

a) Présentation du métier (Présentation, études, écoles, salaires, rythme de travail…) 
b) Le rôle de ce métier dans la société (ce qu’on attend de la personne la pratiquant…) 
c) L’avenir de ce métier (Pourquoi a-t-on besoin de personnes ayant cette qualification ?) 
 

1. Première étape : les recherches au CDI et ailleurs ! 

 Travailler par 2 ou 3. 
 Des recherches à réaliser au CDI lors de votre temps libre, faire une prise de notes sur cette feuille 
de préparation, recherche et préparation des illustrations. Cette fiche est ramassée et notée. Elle 
contient les mots clés, vos idées. Elle permet de noter votre méthode de travail. 
 Sélectionnez les images que vous allez coller (maximum 4 images ne dépassant pas la taille de 10 

cm de hauteur). 
 Vous pouvez mettre vos images sur une clé USB et je les imprimerai pour vous si vous n’avez pas 

d’imprimante à la maison. 
 

2. Deuxième étape : mise en forme de l’exposé  
 

 Faites vos propres phrases au lieu de recopier ce que vous avez lu.  
 Rédigez votre exposé à la main proprement, évitez de mettre trop de blanc et de faire de grosses 
ratures. 
 Le travail est à présenter sur une copie double, un exemplaire pour le groupe. 
 

Ce que j’attends de vous : 
Contenu du compte rendu 

Introduction Définir les termes du sujet, présenter le problème       / 2 

Développement - Le travail est complet (3 parties bien renseignées)  
- Le travail est exact (pas de hors sujet 

Attention le recopiage abusif de textes sans effort de 
construction de votre part entraine l’annulation de tous les 
points de cette partie 

       / 9 
       / 2 

Conclusion Faire un bilan      /1 

La mise en forme 

Illustrations Des images utiles, titrées       /2 

Références bibliographiques  Au moins un livre et un site internet inscrits en fin d’exposé.       /1 

Orthographe        /1 

Présentation : Respect des consignes et Propreté      /2 

Total      /20 

 

Nom des élèves : Classe : 

 

 



Fiche de recherches et de prises de notes : 
 

Paragraphe Notes 

 
 
LE METIER 
Présentation, 
études, écoles, 
salaires, rythme 
de travail… 

 

 
 
Quelle va être 
son rôle dans 
notre société ? 
Qu’attendons-
nous de lui ? 
 
 

 

Pourquoi a-t-on 
besoin de 
personnes ayant 
cette 
qualification dans 
les années 
futures ? 
 

 

Illustration(s)  
Choisie(s) 

 
 
 
 
 
 
 

Références 
bibliographiques 
 

Un livre/magazine : 
 
 
 
Un site :  

 
 



Liste des sujets d’exposés   

« Responsabilité humaine dans l’environnement et la santé » 

 

1. Environnement 

a. Agriculture 

 Conseiller(e) agricole 

 Inséminateur/inséminatrice  

 Agronome 

 Chargé(e) d’études en valorisation agricole des déchets 

 Ingénieur(e) en production et expérimentation végétales 

b. Air/eau/risques 

 Ingénieur(e) en météorologie 

 Météorologiste 

 Glaciologue 

 Technicien(ne) d’exploitation de l’eau 

 Responsable de réseau eau potable 

 Hydrogéologue 

 Chef(fe) de projet sites et sols pollués 

 Ingénieur(e) analyste de l’air 

 Ingénieur(e) environnement 

 Juriste droit de l’environnement 

c. Déchets 

 Responsable de la collecte des déchets 

 Technicien(ne) de traitement des déchets 

 Chargé de recherches et développement déchets 

 Chef(fe) de station traitement des eaux 

 Chargé(e) d’études en valorisation agricole des déchets 

  

d. Energies 

 Technicien(ne) pétrolier(ère) 

 Chef de projet éolien 

e. Milieu naturel 

 Chef(fe) de projet biodiversité 

 Garde chasse 

 Technicien(ne) forestier 

 Technicien(ne) forestier 

 Géologue 

 Biologiste en environnement  

 Conseiller(e) en environnement 

 Ingénieur(e) en environnement 

 



f. Animation 

 Conseiller(ère) en environnement 

 Conseiller(ère) espace info-énergie 

 Animateur(trice) nature 

2. Santé 

a. Soignants : 

 Infirmière puéricultrice en collège 

 Infirmier(e) au service gynécologique et IVG d’un hôpital 

 Médecin au planning familial 

 Gynécologue obstétricien 

 Aide-soignante(e) 

 Assistant(e) dentaire 

 Dentiste 

b. Analyses 

 Technicien(ne) d’analyses biomédicales 

 Technicien(ne) biologiste  

 Bactériologiste 

 Microbiologiste 

 Biologiste médical(e) 

 Ingénieur(e) de la police technique et scientifique 

 Technicien(ne) de la police technique et scientifique 

 Généticien(ne) 

 Manipulateur/manipulatrice en électroradiographie médicale 

 Ingénieur(e) de recherche clinique et épidémiologique 

c. Hygiène et sécurité 

 Agent d’hygiène et de décontamination 

 Chargé(e) d’hygiène sécurité environnement 

 Ingénieur(e) biomédical(e) 
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