
 

 
 
 
 
 
 

L’agent 
Nom : ……………………….……………Prénom : ……………….……………….. Fonction :…………………………….…………………. 
Pôle : ...............................................Direction : ...................................................Service : ....................................................................... 
Téléphone :  ………………………………..………..Courriel :…………………………… 
 Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Le chef du service / 
Le proviseur du lycée 
d’origine de l’agent 

Le proviseur  
accueillant l’agent 

La personne 
accueillant l’agent 

Nom : …………………………………………… 
Prénom : ……………………………………….. 
Fonction : ……………………………………… 
Pôle / Direction : ………………………………. 
Service : ………………………………………… 
Téléphone : …………………………………… 
Courriel : ………………………………………. 
Etablissement : ……………………………….. 

Nom : ……………………………………… 
Prénom : ………………………………..… 
Fonction : …………………………………. 
Pôle / Direction : ………………………… 
Service : …………………………………… 
Téléphone : ………………………………. 
Courriel : ………………………………….. 
Etablissement : …………………………… 

Nom : ………………………….………… 
Prénom : ………………………………… 
Fonction : ……………………..………… 
Pôle / Direction : ……………………. 
Service : ……………………………… 
Téléphone : …………………..………… 
Courriel : ………………………………… 
Etablissement : ………………………… 

 
 
 
 

 

  Objet de la journée : Découvrir le métier de …………………………………………..……………………………………..………………… 
  Date  : ……/……/………………………horaires : .............................. Lieu  : ……………………………..………………… 

 
 

Le dispositif DECOUVERTE DES METIERS vise à appréhender le métier d’un collègue pour mieux comprendre ses réalités et ses 
contraintes de travail. 

 
Cette journée de travail suppose une réelle motivation. Vous vous engagez donc à la découverte d’un autre métier et à : 

• suivre activement toute la journée de travail, 
• respecter l’organisation et le fonctionnement du service dans lequel vous êtes positionné  (horaires de travail, respect des 

consignes, discrétion professionnelle, …), 
• renseigner la fiche d’évaluation. 

 
La personne qui vous accueille s’engage à : 

• vous accompagner lors de cette journée d’immersion en explicitant les tâches réalisées, 
• renseigner la fiche d’évaluation. 

 
 

Le …………………………… à ……………………………….. 
 
 

 
L’agent 

Le …………………………… à ……………………………….. 
 
 
 

La personne accueillante 
Le …………………………… à ……………………………….. 
 
 
 

Le chef du service (/ Proviseur) d’origine 

Le …………………………… à ……………………………….. 
 
 
 

Le Proviseur accueillant  
Le …………………………… à ……………………………….. 
 
 
 

Le chef d’antenne d’origine 

Le …………………………… à ……………………………….. 
 
 
 

Le chef d’antenne d’accueil 
 

 
A renvoyer par l’agent, signée de chaque partie, à Découvertedesmetiers@iledefrance.fr avant la journée de découverte 
 

Les informations recueillies sur les formulaires afférents au dispositif « Découverte des métiers » sont enregistrées dans un fichier informatisé par la DDARH et la DDARHL 
pour établir un bilan annuel. Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées au Pôle RH. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la DDARH ou la DDARHL. 

 

DECOUVERTE DES METIERS 
Engagement 


