Thème : l’emploi, les catégories socioprofessionnelles
Objectifs : découvrir les PCS avec le site « Apprendre avec l'Insee » et comprendre quelques caractéristiques de certains groupes.

Niveau : seconde, première

Durée : 1 heure
Pré-requis : les définitions seront recherchées, il n’y a donc pas de pré-requis indispensables. Le TD peut avoir lieu avant ou après le cours.

TD : découvrir les Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS)

Site « Apprendre avec l'Insee »
Chapitre : l’emploi, les GSP 
http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/emploi/gsp/gspaccueil.htm


I / Découvrir les PCS avec le site « Apprendre avec l'Insee »
a) Cliquez sur « Répartition ». 
Lire les intitulés des groupes et répondre aux questions suivantes en reformulant l'essentiel (pour répondre, vous pouvez aussi vous appuyer, notamment, sur Wikipédia).

1. Qu'est-ce qu'un « travailleur indépendant » ?
Quelles sont les 2 PCS qui ne regroupent que des indépendants ?

2. Qu'est-ce qu'une « profession libérale » ?
Dans quelle PCS est-elle classée ?

3. Que sont les « professions intermédiaires » ?

b) Cliquez sur les exercices I, II et III et classez des métiers dans les PCS en vous aidant du tableau ci-dessous (noter quelques exemples sur cette feuille).

Nomenclature des professions et catégories sociales (PCS)

Groupes socioprofessionnels
Quelques catégories socioprofessionnelles
Exemples
1. Agriculteurs exploitants

11 - Agriculteurs 
sur petite exploitation
12 - Agriculteurs 
sur moyenne exploitation
13 - Agriculteurs 
sur grande exploitation


2. Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
21 - Artisans
22 - Commerçants
23 - Chefs d'entreprise 
de 10 salariés et plus


3. Cadres et professions intellectuelles supérieures

33 - Cadres de la fonction publique
34 - Professeurs, 
professions scientifiques
36 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise


4. Professions intermédiaires

42 - Instituteurs et assimilés
43 - Professions intermédiaires 
de la saute, du travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 - Professions intermédiaires administratives des entreprises
47 - Techniciens
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise


5. Employés
53 - Policiers et militaires
54 - Employés administratifs d'entreprise
55 - Employés de commerce

6. Ouvriers
62 - Ouvriers qualifiés 
de type industriel
63 - Ouvriers qualifiés 
de type artisanal
64 - Chauffeurs
67 - Ouvriers non qualifiés 
de type artisanal
68 - Ouvriers agricoles



« Chômeurs n'ayant jamais travaillé » = c'est une 7e catégorie. Selon vous, où sont les autres chômeurs ?

II / Quelques caractéristiques des PCS
a) Cliquez sur « qualification » puis « diplôme et GSP » => Répondre aux questions sous le document et vérifier vos réponses (prendre en note l'essentiel).

b) Cliquez sur « populations particulières » puis « jeunes » puis « GSP » => Est-ce que le groupe des cadres est composé de beaucoup de jeunes ? D'après vous, pourquoi ?

c) Cliquez sur « femmes » puis « GSP » => Répondre aux questions sous le document (prendre en note l'essentiel).

