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OBJECTIF

Se connecter sur un site distant autoris?br /> ?ettre un message en utilisant le logiciel.
Ajouter une pi? jointe ?n message.
Se d?acer dans une arborescence.
Identifier les diff?ntes caract?stiques d&rsquo;un message (?tteur, date, objet et zone de texte).

TRAVAIL A REALISER :

Faire une fiche qui pourra servir ?'autres ?ves et qui fera partager votre int?t pour ce travail.

Vous devez faire appara?e :

1. Le cursus des ?des apr?le coll?, avec le nombre d'ann? par niveau.
- les mati?s qu'il est important de travailler au coll? pour pouvoir r?sir la suite des ?des
- les qualit?requises pour le m?er choisi.
- les avantages et inconv?ents du m?er (activit?comp?nce, salaire, progression de carri?,
perspective d&rsquo;?lution, horaires, ...)

2.Vous devez pr?nter une entreprise du secteur d&rsquo;activit?e pr?rence dans le d?rtement.

Informations g?rales (ne pas entrer dans les d?ils, le but est d'avoir une vision globale et coh?nte) :

- situation g?raphique
- activit?e l'entreprise (bien ou service qu'elle produit)
- les clients
- les concurrents
- histoire de la cr?ion de l'entreprise, ?lution, prospective...

Informations sp?fiques :
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- nom de l'entreprise
- selon le cas, enseigne de l'entreprise
- forme juridique, capital social et nombre d'associ?(selon le cas)
- chiffre d'affaire (au moins un ordre d'id?pour la profession)
- biens et services constituant les principales d?nses de l'entreprise
- nombre de salari? nom des principaux m?ers

Il est bien entendu que selon le type d'entreprise, la liste ci-dessus doit ?e adapt?

3.Votre avis sur les ?ments qui sont ?rendre en compte dans le choix d&rsquo;un m?er. Quel r?peut
alors jouer une vocation ?, Pourquoi aller au coll? ?, Que faire l'ann?prochaine ?

Vous devrez r?ger votre travail sous la forme d&rsquo;un article sur le site du coll? dans la rubrique :
Enseignement / Technologie / fiches m?ers

Besoin d&rsquo;aide ???
Pour apprendre ??ger un article sur le site du coll?, vous trouverez l&rsquo;article « Prise en main de
SPIP » dans la rubrique "Ressource ».

De m? vous trouverez l'article « les liens vers les informations sur les metiers » dans la rubrique «
Ressource ».
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