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Le Tribunal des Métiers, est une simulation de         
« procès » envers une profession ou un secteur 
d’activité accusé de ne pas attirer et de ne pas 
mettre en place les conditions favorables à la 

mixité . C'est une activité pédagogique, privilé-
giant l’expression individuelle et la participation 
active des stagiaires désirant entreprendre une 
démarche d'orientation professionnelle. 
Cette démarche s’inspire de la méthodologie 
d’orientation « Activation du Développement Vo-
cationnel et Personnel » (ADVP) L’essentiel de 
cette activité ne repose donc pas dans la ré-
plique « parfaite » du fonctionnement judiciaire, 
mais bien dans la conception d’argumentaires et 
d’échanges.  

 

Objectifs pédagogiques 

• Amener les stagiaires à explorer des envi-
ronnements professionnels méconnus grâce 
à une méthode favorisant la recherche ;  

• Permettre aux stagiaires d’enrichir et de 
confronter leurs représentations  sur un 
métier ;  

• Faire prendre conscience de la  
subjectivité des choix et des  
représentations ;  

• Inciter à prendre en considération des as-
pects moins visibles des métiers; 

• Favoriser l’acquisition de connaissances et 
d’attitudes  qui permettront aux stagiaires de 
construire leur parcours d’orientation ;  

• Relativiser les stéréotypes  professionnels 
liés au sexe. 

“Jobs on Trial": rapprocher demandeurs 
d’emplois et employeurs:  

Le tribunal des métiers est une approche mise 
en œuvre  dans des parcours d'orientation  pro-
fessionnelle pour des demandeurs d'emploi. Elle 
repose sur des jeux de rôles destinés à mettre 
un métier en accusation pour mettre en évidence 
ses inconvénients et avantages. Cette méthode 
de l’ordre des « serious games » est un  prétexte 
pour mettre en relation  des employeurs et des 
demandeurs  
d'emploi à travers une activité menée en com-
mun par tous les acteurs d'un secteur profes-
sionnel et des bénéficiaires, dont certains ont 
connu des difficultés de parcours. Certains béné-
ficiaires jouent le rôle de procureurs, d'autres  de 
la défense; des témoins provenant du secteur 
professionnel sont appelés à la barre. Il s'agit 
d'une activité formatrice, prétexte à décou-
vrir  des métiers ,en mettant en valeur leur inté-
rêt  et en levant certains préjugés avec une at-
tention particulière portée à l'égalité profession-
nelle entre femmes et hommes et à  l'égal accès 
au marché du travail. Cet outil est aussi destiné 
à  travailler l'estime de soi, à travers les activités 
menées en partenariat avec les acteurs écono-
miques. 
 

Cette animation nécessite la constitution de plu-
sieurs groupes d’actrices et d’acteurs pour se 
rapprocher le plus possible d’une « audience» 
sous la forme d’un jeu de rôle :  
M le Président  - présente le métier accusé de  
ne pas attirer et le déroulé de l'audience. 
Les Parties Civiles (accusateurs) argumentent 
sur les inconvénients du métier «à la barre». 
Bien souvent, ce sont les stagiaires qui les incar-
nent. 
Les avocats et les accusés  (la Barre), groupe 
composé de professionnels ou de responsables 
de formation et de stagiaires. La défense doit  
démontrer que le métier connaît des avantages. 
C’est l’occasion de présenter la réalité du métier 
et de déconstruire les clichés. 
Le jury analysera les échanges et restituera les 
enseignements de cette séance concernant le 
décalage entre les représentations qu’on a des 
métiers et la réalité. Il conclura en rendant son 
verdict au Président  sur la situation du métier   « 
à la barre »  
Greffiers : reportent sur le tableau blanc ce qui  
est relaté (avantages et inconvénients du métier) 
Reporters  : photos des points clés du Tribunal   
pour un éventuel prolongement, prises de vue.  
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