
 
 
 
 
Pour trouver des idées de métiers, rien de plus efficace que de partir de 
ses goûts ! Explorez vos centres d’intérêt grâce à nos quiz, puis 
découvrez des métiers qui pourraient vous correspondre. Et pour aller 
plus loin dans votre recherche, n’hésitez pas à interroger votre 
entourage, à rencontrer des professionnels, à vous informer tous 
azimuts. 
 
 

 
01 - J’aime la nature 
02 - Je veux m’occuper d’animaux 
03 - Je veux protéger la planète 
04 - J’aime bouger 
05 - Le sport est ma passion 
06 - Je serai un pro de la conduite 
07 - J’aime les sensations fortes 
08 - Je veux travailler de mes mains 
09 - Réparer, bricoler, j’adore ça 
10 - Je serai un pro du bâtiment 
11 - J’aime bien faire des expériences 
12 - J’aime jongler avec les chiffres 
13 - Je suis branché high-tech 
14 - J’ai la bosse du commerce 
15 - J’aime être aux commandes 
16 - J’ai le sens du contact 
17 - Je suis fort en langues 
18 - J’aimerais me lancer dans la communication 
19 - Je suis accro au multimédia 
20 - Je veux travailler dans l’audiovisuel 
21 - J’ai un bon coup de crayon 
22 - La mode me fait rêver 
23 - Je veux travailler dans le spectacle 
24 - J’aime le contact avec les enfants 
25 - Je veux être utile aux autres 
26 - Ma vocation est de soigner 
27 - Je veux faire respecter la loi 
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01 - J’aime la nature 
 
 
Vous pensez aimer la nature. Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations 
avec lesquelles vous êtes d’accord. 
 
 
 

□ Je n’aime pas beaucoup la ville. 
 

□ À la campagne, je sais toujours m’occuper. 
 

□ Je m’intéresse aux plantes, aux animaux. 
 

□ Je sors par tous les temps. 
 

□ Je peux marcher des heures en montagne sans 
m’ennuyer. 
 

□ Je ne me vois pas travailler dans un bureau. 
 

□ Je préfère jouer dans les bois que sur ma console. 
 

□ Je suis préoccupé par la pollution. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à les explorer à travers nos quiz.  
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous voulez tout connaître des plantes et des animaux, les faire découvrir aux autres 
et les protéger. Vous rêvez d’espace et de grand air… 
Plusieurs univers professionnels vous permettraient de travailler en contact avec la 
nature. 
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux.
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Vous voulez rejoindre le monde agricole 
Cultiver la terre, élever des animaux, améliorer les espèces, pêcher… les 
professionnels qui exploitent les ressources de la nature allient patience, sens de 
l’observation et robustesse. Par exemple : agriculteur, agronome, aquaculteur, 
arboriculteur, conducteur de machines agricoles, conseiller agricole, conseiller en 
environnement, éleveur, horticulteur, marin de commerce, matelot, œnologue, 
ouvrier agricole, ouvrier forestier… Venez les découvrir sur www.onisep.fr/ 
 
 
Vous voulez préserver la nature 
Élaguer les arbres, débroussailler les forêts, entretenir les jardins, mais aussi 
surveiller les sites, recenser les espèces, sanctionner les pollueurs… les personnes 
chargées de protéger la nature ont en commun d’exercer leur métier en plein air. Par 
exemple : garde (chasse, pêche, littoral, rivière, parcs), ouvrier forestier, ouvrier 
paysagiste, paysagiste, technicien forestier… Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez étudier la planète 
Observer la Terre et l’Univers pour en comprendre le fonctionnement… c’est d'abord 
l’affaire des scientifiques. À charge ensuite pour les ingénieurs et les techniciens 
d’aménager le territoire en anticipant les phénomènes météorologiques ou les 
catastrophes naturelles. Par exemple : astrophysicien, géologue, météorologiste, 
océanologue, zoologiste. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez partager votre passion 
Il y a mille et une manières de transmettre son amour pour la nature. Certains 
professionnels le font dans le cadre de l'animation d'activités sportives ou culturelles, 
d’autres à l’occasion d’un reportage ou d’un livre. Tous partagent maîtrise technique 
et sens de la pédagogie. Par exemple : guide de haute montagne, moniteur 
d’équitation, moniteur de ski, photographe. Venez les découvrir sur www.onisep.fr
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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02 - Je veux m’occuper d’animaux 
 
 
Vous aimez les animaux ? Vous voulez prendre soin d’eux ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 
 

□ Je vis avec un ou plusieurs animaux. 
 

□ Je monte à cheval avec passion. 
 

□ J’aime câliner mon chat, mais je pense aussi à changer sa 
litière. 
 

□ Je me sens responsable de mon chien : je le sors, je le 
nourris, je le dresse…  
 

□ J’aime observer le comportement des petites bêtes. 
 

□ Je suis calme, patient, attentionné. 
 

□ Je lis des magazines sur les animaux. 
 

□ J’aimerais protéger des animaux en danger. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à les explorer à travers nos quiz.  
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Chiens, chats, dauphins, chevaux… vous aimez tellement les animaux que vous 
souhaiteriez passer votre vie à les bichonner ! Un rêve accessible, car il existe de 
nombreuses professions permettant de dresser, soigner, élever et protéger petites et 
grosses bêtes.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous aimeriez élever et dresser des animaux 
Passer ses journées à observer les animaux, à vivre à leur rythme, c’est le quotidien 
choisi par de nombreux professionnels. Par exemple : agriculteur, aquaculteur, 
artiste de cirque, dresseur d’animaux, éleveur, lad-jockey/lad driver, maître-chien… 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr
 
 
Vous voulez soigner et protéger les animaux 
On peut soigner des animaux en cabinet, en clinique, dans une ferme ou… un zoo, 
ou encore choisir de les observer ou de les protéger dans la nature. Par exemple : 
animalier de laboratoire, auxiliaire spécialisé vétérinaire, garde (chasse, pêche, 
littoral, rivière, parcs nationaux), maréchal-ferrant, palefrenier, soigneur animalier, 
toiletteur d’animaux, vétérinaire, zoologiste… Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr
 
 
Vous aimez bien donner des conseils 
Il n’y a pas que les éleveurs et les vétérinaires qui travaillent avec des animaux ! 
D’autres professionnels exercent des activités dans le conseil, la vente, qui leur 
permettent un contact quotidien avec les animaux. Par exemple : conseiller agricole, 
contrôleur de performances, vendeur en animalerie…Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr
 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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03 - Je veux protéger la planète 
 
 
Vous vous souciez de la Terre, vous souhaitez la protéger ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 

□ Je ne supporte pas l’idée que des espèces puissent 
disparaître. 
 

□ La couche d’ozone, le réchauffement de la planète, j’en ai 
déjà entendu parler. 
 

□ Les pollutions me révoltent et j’ai envie d’agir. 
 

□ Je ne jette jamais un papier par terre. 
 

□ Je fais la différence entre mes envies et mes besoins. 
 

□ J’éteins la lumière en quittant une pièce. 
 

□ Je ne laisse pas le robinet ouvert en me lavant les dents. 
 

□ J’aime bien dialoguer et convaincre. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous vous sentez concerné par l’avenir de la planète, et vous vous efforcez déjà de 
mettre vos actes en accord avec vos convictions. Vous pouvez aller plus loin en 
choisissant une profession qui vous permette de limiter les effets des activités 
humaines sur l’environnement.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous êtes pour le "développement durable" 
Pour continuer à cultiver la terre et à fabriquer des objets sans détruire la planète, 
des professionnels mettent au point des produits moins agressifs, cherchent à 
réduire les déchets, la consommation d’eau, d’énergie. Par exemple : agronome, 
biologiste en environnement, conseiller agricole, conseiller en environnement, 
économe de flux, chercheur en biologie, ingénieur chimiste. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous êtes sensible aux risques industriels et naturels 
Fuite dans une raffinerie de pétrole ou une centrale nucléaire, avalanche, 
tremblement de terre… des ingénieurs et des techniciens ont pour mission de prévoir 
tous les incidents possibles, leurs conséquences et leurs parades. Par exemple : 
chargé hygiène sécurité environnement, géologue, ingénieur environnement, 
météorologiste, responsable assurance qualité, technicien nucléaire. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez combattre les pollutions 
Les fumées d’usine, les engrais chimiques, les déchets, les bruits… toutes les 
activités humaines laissent des traces dans l’air, le sol et l’eau. Des professionnels 
interviennent pour éviter la pollution ou nettoyer les espaces contaminés. Par 
exemple : acousticien, agent de propreté urbaine, géologue, responsable de la 
collecte des déchets ménagers, technicien d'exploitation de l'eau, technicien en 
traitement des déchets, technicien nucléaire. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous aimeriez sensibiliser les populations 
Chacun a un rôle à jouer pour protéger la planète : l’État, les entreprises, les citoyens 
et les associations qui informent et éduquent à l’environnement. C’est la mission de 
nombreux professionnels. Par exemple : animateur nature, conseiller environnement, 
garde (chasse, pêche, littoral, rivière, parcs), journaliste, juriste. Venez les découvrir 
sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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04 - J’aime bouger 
 
 
Vous avez du mal à rester sur place, vous voulez courir le monde ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 

□ J’aime bien changer de lieu de vacances. 
 

□ Je suis bon en langues. 
 

□ Je noue des contacts très facilement. 
 

□ J’aimerais vivre à l’étranger. 
 

□ Je n’aime pas les habitudes. 
 

□ Je suis curieux et ouvert d’esprit. 
 

□ Je ne pourrais pas passer ma vie devant un écran ! 
 

□ Dans un lieu nouveau, je trouve vite mes repères.  
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Le cocooning ? Très peu pour vous ! Votre ambition : courir le monde, bouger. Vous 
avez l’âme d’un globe-trotter ! De nombreux métiers permettent de se déplacer, de 
découvrir de nouveaux horizons, en France comme à l’étranger.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux.
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Vous voulez travailler dans le tourisme 
Organiser un circuit, trouver une formule de séjour, accompagner des groupes… 
c’est le rôle des professionnels du tourisme, dont peu en fait se déplacent. Par 
exemple : accompagnateur de voyages, conducteur de bus ou d’autocar, cuisinier, 
hôtesse de l’air, directeur d'hôtel, directeur de restaurant, directeur d'office de 
tourisme, forfaitiste, guide-interprète, moniteur de ski. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous rêvez d'une carrière artistique 
Théâtre, cinéma, musique, danse… le talent n’a pas de frontières ! Tous les métiers 
qui gravitent autour de l’art permettent de s’exporter. Par exemple : animateur 2D et 
3D, artiste de cirque, assistant réalisateur, cadreur, chanteur, comédien, costumier, 
danseur, éclairagiste, machiniste constructeur ou plateau, musicien, photographe, 
régisseur général, scripte. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez bouger, mais en France 
L’idée de rester assis sur une chaise vous effraie. Du service à domicile à la vie de 
chantier, les métiers permettant de se déplacer sont nombreux. Par exemple : 
architecte, attaché commercial, chef de chantier, conducteur de travaux, 
déménageur, facteur, gardien de la paix, gendarme, infirmier, visiteur médical. Venez 
les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez vivre à l’étranger 
L’Hexagone est trop petit pour vous. Vous voulez parcourir le monde. La palette des 
métiers ouverts à l’international est variée. Par exemple : archéologue, chef de 
mission humanitaire, ethnologue, infirmier humanitaire, marin de commerce, matelot, 
médecin humanitaire, militaire du rang, officier de la marine marchande, 
océanologue, reporter-photographe, technicien pétrolier, zoologiste. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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05 - Le sport est ma passion 
 
 
Comme ça le sport est votre passion ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 

 
 
□ Je pratique au moins un sport hors du temps scolaire. 
 

□ J’aime l’ambiance du club. 
 

□ J’adore les compétitions ou les tournois. 
 

□ J’ai tapissé ma chambre de posters de mes champions 
préférés. 
 

□ Je suis l’actualité sportive. 
 

□ Rhume ou contrôle, je ne rate jamais un entraînement. 
 

□ Ma devise est : "Jamais sans mon ballon ou ma raquette !" 
 

□ Je ne gagne pas toujours, mais je m’amuse quand même. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous pratiquez avec passion un ou plusieurs sports. Comme pour de nombreux 
jeunes, cette passion suscite chez vous une véritable vocation. Plus de  
122 disciplines s’exercent dans des environnements variés. Ce qui ouvre bien des 
possibilités.  Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui 
vous correspond le mieux.
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Vous aimeriez être sportif professionnel 
Graine de champion, vous rêvez peut-être de devenir sportif professionnel. N’oubliez 
pas cependant que d’autres métiers, dans des domaines aussi divers que l’art, le 
BTP ou la sécurité, sont tout aussi riches en exploits physiques. Par exemple : artiste 
de cirque, danseur, entraîneur sportif, garde à cheval, lad-jockey/lad-driver, sapeur-
pompier, sportif de haut niveau. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
L’animation, l’éducation sportive vous tentent 
Ce qui vous motive en priorité, c’est de partager votre passion pour le sport. Alors, 
pourquoi ne pas combiner cet intérêt avec le plaisir de l’enseignement ou de 
l’animation. Par exemple : accompagnateur de moyenne montagne, accompagnateur 
de tourisme équestre, conseiller sportif en salle de remise en forme, guide de haute 
montagne, maître nageur sauveteur, moniteur d’équitation, moniteur de ski, 
professeur d’éducation physique et sportive, professeur de musique et de danse. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez travailler dans l’univers du sport 
On peut travailler dans l’univers du sport sans être… un grand sportif ! Si ce milieu 
vous attire, vous pouvez y exercer d’autres métiers. Par exemple : juriste, masseur-
kinésithérapeute, entraîneur sportif. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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06 - Je serai un pro de la conduite 
 
 
Alors, vous êtes un pro de la conduite. 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 

 
□ Petit, je jouais des heures avec mon circuit. 
 

□ Sur mon VTT ou mon BMX, je fais des prouesses. 
 

□ J’adore les simulateurs de conduite. 
 

□ Je ne prends jamais de risques inconsidérés. 
 

□ Je suis fasciné par les 38 tonnes. 
 

□ Piloter un avion, j’en rêve. 
 

□ Je sais garder mon sang-froid. 
 

□ Le mal des transports, je ne connais pas. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Passionné de deux-roues ou de belles voitures, vous n’avez qu’une hâte : passer le 
permis ! Nombre de métiers permettent de conduire, pour transporter des 
marchandises ou des personnes, ou simplement pour se déplacer.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux.
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Vous aimez être sur les routes 
En camion ou en voiture, seul ou avec des passagers, pour une course ou sur de 
longs trajets, les professionnels qui se retrouvent au volant exercent des métiers très 
différents. Par exemple : ambulancier, chauffeur de taxi, commercial export, 
conducteur routier, conducteur d’engins de travaux publics, agent de propreté 
urbaine, conducteur de bus ou d’autocar, conducteur de machines agricoles, 
déménageur, enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, sapeur-
pompier. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez être aux manettes d’un train 
Vous aimez les chemins de fer, les gares, les aiguillages, les déplacements ? Vous 
préférez les petits trajets, rester près de chez vous ? Alors vous pourrez exercer l’un 
des métiers suivants. Par exemple : conducteur de métro, conducteur de train / TGV. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez piloter un avion, un hélicoptère 
Dès que vous entendez vrombir dans le ciel, vous levez les yeux pour voir l’appareil. 
Le métier de pilote recouvre des réalités différentes selon qu’il s’exerce dans le civil 
ou au sein des armées. Par exemple : officier de l’armée de l’air, officier de marine, 
pilote de ligne, sous-officier de l'armée de terre, sous-officier de l'armée de l'air. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez naviguer 
Mers, fleuves ou canaux… vous rêvez de voguer sur l’eau. Les métiers du transport, 
du tourisme, du commerce ou des sports nautiques permettent de naviguer. Par 
exemple : batelier fluvial, marin de commerce, matelot, officier de la marine 
marchande, officier de marine, officier marinier. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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07 - J’aime les sensations fortes 
 
 
Vous aimez les sensations fortes. Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations 
avec lesquelles vous êtes d’accord. 
 
 
 

□ Pendant les contrôles, je ne perds pas mes moyens. 
 

□ J’adore les thrillers, les films qui font peur. 
 

□ J’aime les surprises. 
 

□ Je parle volontiers devant toute ma classe. 
 

□ Je participe à des compétitions sportives. 
 

□ Je sais ce qu’est l’adrénaline. 
 

□ Je suis encore meilleur avec le trac. 
 

□ Je sais évaluer les risques. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
L’imprévu, l’aventure, les émotions… pour vous, tout plutôt que l’ennui de journées 
qui se suivent et se ressemblent. Plusieurs univers professionnels vous permettraient 
de vivre des sensations fortes sans prendre de risques inutiles.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous vous sentez l’étoffe d’un héros  
La police, l’armée, mais aussi l’humanitaire ont besoin de professionnels courageux, 
sérieux, bien formés. Il existe de nombreux métiers offrant des sensations fortes. Par 
exemple : chef de mission humanitaire, commissaire de police, gardien de la paix, 
gendarme, officier de police, maître-chien, officier de l’armée de l’air, officier de 
l’armée de terre, officier de marine, officier marinier, sapeur-pompier, sous-officier de 
l’armée de l’air, sous-officier de l’armée de terre… Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Vous aimez anticiper, prévoir les risques 
Certaines activités présentent des risques que des professionnels sont chargés de 
prévoir et d’éviter. Par exemple : agent de sécurité, chargé hygiène sécurité 
environnement, contrôleur aérien, convoyeur de fonds, responsable assurance 
qualité, technicien nucléaire, trader. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous aimez les émotions artistiques ou sportives 
Selon votre passion, vous choisirez le trac de l’artiste ou les sensations fortes des 
compétitions sportives et des activités de haute montagne. Par exemple : artiste de 
cirque, chanteur, comédien, dresseur d’animaux, guide de haute montagne, 
musicien, pilote de ligne, sportif de haut niveau. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Vous aimez les sensations fortes et êtes bricoleur 
De nombreux professionnels travaillent en altitude ou sur des sites difficiles d’accès. 
Par exemple : charpentier bois, cordiste, couvreur, maçon, peintre en bâtiment, 
soudeur. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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08 - Je veux travailler de mes mains 
 
 
Vous êtes doué de vos mains ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ Je suis plus Kapla ou cuisine que roller et vélo. 
 

□ On me dit que j’ai le sens de l’esthétique. 
 

□ J’aime toucher les cheveux, faire des massages. 
 

□ Je suis fier de fabriquer des objets moi-même. 
 

□ Je suis soigneux, méticuleux. 
 

□ Je sais faire des crêpes bien rondes ! 
 

□ J’ai besoin de toucher les choses que je trouve belles. 
 

□ J’aime le contact avec la matière, j’aime la transformer. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous êtes particulièrement habile de vos mains. Nombre de métiers associent avec 
bonheur dextérité et ingéniosité, qu’il s’agisse de restaurer des objets, de soigner 
des personnes ou encore de confectionner des petits plats.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous avez des doigts de fée 
Votre petit frère est ravi : vous venez de lui réparer son jouet ! Vos talents manuels 
pourront vous guider vers des métiers très variés. Par exemple : ajusteur-monteur, 
audioprothésiste, bottier, carreleur-mosaïste, chaudronnier, cordonnier, horloger, 
horticulteur, maçon, maroquinier, menuisier, micro-technicien, modéliste, 
orthoprothésiste, peintre en bâtiment, plâtrier, plombier, podo-orthésiste, prothésiste 
dentaire, soudeur, tailleur de pierres, techniverrier, verrier au chalumeau. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez créer de belles choses 
Non seulement vous êtes habile de vos mains, mais en plus les objets que vous 
créez sont originaux et esthétiques. Vous pourrez peut-être choisir l’un des 
nombreux métiers d’art qui existent. Par exemple : bijoutier-joaillier, brodeur, 
céramiste, costumier, ébéniste, encadreur, étalagiste, ferronnier d'art, fleuriste, 
facteur d'instruments, modiste, orfèvre, relieur-doreur, restaurateur d'œuvres d’art, 
tailleur et couturier, tapissier d'ameublement, vitrailliste. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous êtes un tactile 
Le contact physique ne vous gêne pas. Vos gestes sont doux, apaisants. Ces 
qualités sont indispensables pour acquérir des gestes techniques et exercer un 
métier des soins à la personne. Par exemple : chirurgien, coiffeur, esthéticien-
cosméticien, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, pédicure-podologue, sage-
femme. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez mettre la main à la pâte 
Gourmand ou gourmet, vous aimez préparer des plats aussi beaux que savoureux. 
Vous pouvez envisager l’un des métiers de bouche qui font le succès de la 
gastronomie française. Par exemple : boucher, boulanger, charcutier, cuisinier, 
pâtissier. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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09 - Réparer, bricoler, j’adore ça 
 
 
Alors vous aimez bricoler ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ Je peux rester des heures à bichonner ma mobylette. 
 

□ Je sais démonter et remonter des objets. 
 

□ J’ai déjà ma caisse à outils. 
 

□ Je veux toujours savoir comment fonctionne un appareil. 
 

□ Je suis méthodique et persévérant. 
 

□ J’aime les objets anciens. 
 

□ Je sais travailler seul ou en équipe. 
 

□ Je suis bon en technologie. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Pour comprendre le fonctionnement d’un appareil, vous allez volontiers voir "ce qu’il 
a dans le ventre". On vous appelle souvent l’as du bricolage… Vos aptitudes 
pourront s’exercer dans différents secteurs.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous adorez la mécanique 
Monter, ajuster, souder des pièces entre elles en suivant un plan de montage vous 
captive. Ce sont les défis quotidiens des professionnels de la mécanique et de 
l’appareillage. Par exemple : ajusteur-monteur, carrossier, conducteur d’engins de 
travaux publics, conducteur de machines agricoles, contrôleur technique automobile, 
électronicien automobile, mécanicien bateau, mécanicien d’entretien d’avion, 
mécanicien et technicien moto, mécanicien réparateur en matériel agricole, 
microtechnicien, orthoprothésiste, podo-orthésiste. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez bien trouver les pannes 
Rien ne vous amuse plus que démonter un appareil, observer, traquer la pièce ou le 
branchement défectueux, et remonter le tout. Peut-être rejoindrez-vous les rangs des 
professionnels de l’informatique, de l’électricité ou de l’électronique. Par exemple : 
ascensoriste, contrôleur technique automobile, dépanneur en électroménager, 
électricien installateur, hot-liner, hydraulicien, installateur en télécom, micro-
technicien, plombier, technicien de maintenance en informatique, technicien de 
maintenance en génie climatique, technicien thermicien. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez rénover des objets anciens 
Ce vieux coffre dans le grenier, vous l’avez décapé, nettoyé, poncé, peint, verni… À 
présent, il est comme neuf ! Les métiers d’art permettent de travailler ainsi le bois, le 
tissu, le cuir, et de redonner toute sa splendeur à un objet usé. Par exemple : 
cordonnier, ébéniste, encadreur, facteur d’instruments, ferronnier d’art, horloger, 
menuisier, orfèvre, relieur-doreur, restaurateur d’œuvres d’art, staffeur-ornemaniste, 
tailleur et couturier, tapissier d’ameublement, vitrailliste. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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10 - Je serai un pro du bâtiment 
 
 
Dessiner, créer, construire ? Seriez-vous un futur pro du bâtiment ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ Je suis sensible à la beauté des monuments ou des buildings. 
 

□ J’aime voir le résultat de mon travail. 
 

□ Je suis habile de mes mains et fier de mes réalisations. 
 

□ J’aime les choses concrètes. 
 

□ Je dessine bien, j’ai le sens des proportions, des volumes. 
 

□ J’ai envie de travailler en plein air. 
 

□ J’aime travailler en groupe. 
 

□ Je m’intéresse à la technique et à la technologie. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Un immeuble qui sort de terre, un pont qui enjambe une vallée… cela vous fascine. 
Peut-être rejoindrez-vous les professionnels du bâtiment qui travaillent main dans la 
main pour dessiner des plans, bâtir les fondations, les murs…, puis faire les finitions.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous aimez être à l’origine des projets 
Si vous aimez imaginer des lieux où les gens se sentent bien, si vous pensez qu’un 
petit dessin vaut mieux qu’un grand discours, vous vous sentirez à l’aise dans un 
bureau d’études. C’est là qu’exercent les professionnels qui conçoivent les projets de 
construction ou d’aménagement. Par exemple : acousticien, architecte, dessinateur-
projeteur, économiste de la construction, frigoriste, géomètre-topographe, ingénieur 
du BTP, ingénieur électricien, technicien thermicien, urbaniste. Venez les découvrir 
sur www.onisep.fr/
 
Vous aimez voir votre travail progresser 
Si vous aimez construire, voir les résultats de vos efforts, si le travail dans un bureau 
ne vous tente pas, vous serez sans doute plus à l’aise parmi les professionnels du 
bâtiment. Par exemple : canalisateur, charpentier bois, chef de chantier, conducteur 
d’engins de travaux publics, conducteur de travaux, constructeur de routes, couvreur, 
étanchéiste, façadier, grutier, maçon, tailleur de pierres. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Vous avez plaisir à fignoler 
Si vous aimez bien travailler de vos mains, si vous accordez de l’importance aux 
détails, si vous êtes précis, soigneux, vous choisirez plutôt les métiers de la finition. 
Par exemple : ascensoriste, domoticien, électricien installateur, menuisier, peintre en 
bâtiment, plâtrier, plombier, solier-moquettiste, staffeur-ornemaniste, technicien des 
industries du verre, techniverrier, verrier au chalumeau, vitrailliste. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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11 - J’aime bien faire des expériences 
 
 
Vous aimez faire des expériences et bien voyons cela tout de suite. Cochez les 
affirmations avec lesquelles vous êtes d’accord. 
 

 
 
□ Petit, je m’amusais avec le coffret du petit chimiste. 
 

□ J’adore la physique-chimie, les SVT.  
 

□ J’aime les manipulations. 
 

□ Si je me trompe, je recommence jusqu’à ce que je trouve une solution. 
 

□ J’aime tâtonner, j’apprends de mes erreurs. 
 

□ Je suis méthodique, logique et patient. 
 

□ J’aime bien les énigmes, les jeux de déduction. 
 

□ J’ai besoin de comprendre comment marchent les choses. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous aimez les sciences, mais aussi explorer, faire des expériences… Les défis à 
relever ne manquent pas ! On a besoin de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens 
pour mettre au point un traitement contre le cancer, trouver des énergies non 
polluantes...  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous voulez faire progresser la médecine 
Vous rêvez de faire des découvertes qui améliorent le sort de l’humanité. Les 
professionnels qui mènent des travaux de recherche ont des compétences 
différentes et complémentaires. Par exemple : attaché de recherche clinique, bio-
informaticien, biostatisticien, biologiste en environnement, chercheur en  biologie, 
chercheur en chimie, médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin 
humanitaire, pharmacien dans l'industrie, préparateur en pharmacie, technicien 
biologiste, technicien chimiste, technicien d’analyses biomédicales. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous aimeriez créer des produits innovants 
Votre ambition : créer des produits qui améliorent notre quotidien. Dans tous les 
secteurs, ingénieurs et techniciens s’associent pour inventer de nouveaux produits, 
réaliser des prototypes, mener les premiers essais, lancer leur fabrication, puis les 
vendre. Par exemple : formulateur, frigoriste, hydraulicien, ingénieur aéronautique, 
ingénieur en automatisme, ingénieur chimiste, ingénieur électricien, ingénieur en 
construction navale, ingénieur en énergie solaire, ingénieur électronicien, ingénieur 
en mécanique, ingénieur opticien, ingénieur papetier, ingénieur plasturgiste, 
ingénieur R & D en énergie renouvelable, technicien biologiste, technicien chimiste. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous voulez inventer les aliments du futur 
Avec la mode de la nourriture "bio", les chercheurs tentent chaque jour de faire 
cohabiter qualité et sécurité alimentaires. Toute une gamme de métiers peut vous 
permettre de satisfaire votre soif d’expérience. Par exemple : agriculteur, agronome, 
aromaticien, botaniste, ingénieur recherche et développement en agroalimentaire. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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12 - J’aime jongler avec les chiffres 
 
 
Les chiffres n’ont pas de secret pour vous, vous aimez jouer avec eux ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 

□ Je trouve que les maths, c’est facile. 
 

□ Ça me fait plaisir de trouver une solution que j’ai longtemps cherchée. 
 

□ J’aime les jeux de chiffres comme le sudoku. 
 

□ J’adore faire des tests de logique. 
 

□ Je gère bien mon argent de poche. 
 

□ Je trouve que l’économie, c’est important. 
 

□ Je pense que les maths, c’est très utile. 
 

□ Je suis précis, méthodique, ordonné. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Tandis que vos amis souffrent sur leurs devoirs de maths, vous considérez ces 
exercices comme autant de jeux, d’énigmes dont il vous faut absolument trouver la 
solution ! Une chance : votre intérêt pour les chiffres vous ouvre de vastes horizons 
professionnels.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous voulez passer votre vie dans les chiffres 
Additions, divisions, équations à plusieurs inconnues… pour vous, ce n’est que du 
plaisir ! Les amateurs de chiffres peuvent se tourner vers de nombreux métiers dans 
l’enseignement, l’économie ou l’informatique. Par exemple : administrateur de base 
de données, biostatisticien, contrôleur (des douanes, des impôts, du Trésor public, 
du travail), démographe, inspecteur (des douanes, des impôts, du Trésor public, du 
travail), professeur de maths ou de physique-chimie, statisticien. Venez les découvrir 
sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez les chiffres et le risque 
La capacité à manipuler et à analyser des données chiffrées se révèle très utile dans 
tous les secteurs où il faut évaluer, anticiper des risques. Assurances, banques, 
organismes de retraite apprécient ces visionnaires qui s’appuient sur les méthodes 
mathématiques et statistiques les plus sophistiquées. Par exemple : actuaire, 
analyste de crédit, analyste financier, courtier, conseiller en fusion-acquisition,  
gestionnaire de contrats d'assurance, inspecteur de banque, manager de risques, 
salesman, trader. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez compter, calculer 
Une qualité très utile pour tous les professionnels du commerce, mais aussi 
naturellement pour les comptables et pour ceux qui travaillent dans la banque, les 
assurances ou la finance comptable. Par exemple : caissier, chargé de clientèle 
banque, chef comptable, comptable, credit manager, expert-comptable, guichetier. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez bien donner des conseils 
Vérifier des comptes, analyser des coûts, des budgets, des méthodes de travail, 
c’est la mission des professionnels chargés d’améliorer le fonctionnement de 
l’entreprise. Par exemple : administrateur judiciaire, consultant, contrôleur de gestion. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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13 - Je suis branché high-tech 
 
 
Vous êtes branché high-tech, vous pourriez en faire votre métier ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ Je sais ce qu’est une puce ou un composant électronique. 
 

□ Je m’intéresse à ce qu’il y a dans mon ordinateur. 
 

□ J’aime bien travailler à plusieurs. 
 

□ Je prends plaisir à résoudre des problèmes. 
 

□ Je reste calme quand mon ordinateur bogue. 
 

□ Je suis précis, rigoureux et organisé. 
 

□ Je suis fasciné par les satellites et les robots. 
 

□ Lorsque j’ai un nouvel appareil, j’explore ses fonctions. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous aimez chatter sur MSN, jouer à la Wii, envoyer des SMS, écouter de la 
musique sur votre portable. Mais êtes-vous curieux de savoir "comment ça 
marche" ? Si oui, peut-être rejoindrez-vous les professionnels qui créent les réseaux 
ou les objets intelligents…  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
 

 © Onisep - 2009 
 



 
 
 
Ce que vous aimez, c’est créer, inventer 
Pour qu’un personnage de jeu vidéo puisse évoluer à l’écran, pour qu’un appareil 
reconnaisse la voix, pour trier, stocker, échanger des millions d’informations, pour 
que vos amis reçoivent vos SMS, il faut que des professionnels aient transmis cette 
"intelligence" à la machine. Par exemple : architecte réseau, cogniticien, développeur 
informatique, domoticien, ingénieur électronicien, ingénieur en automatisme, 
ingénieur opticien, ingénieur système, ingénieur télécoms et réseaux. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez être à la pointe de la technologie  
Pour exploiter, entretenir et améliorer les systèmes informatiques, les entreprises ont 
besoin de professionnels des réseaux et des télécoms. Par exemple : administrateur 
de bases de données, administrateur de réseau, chef de projet informatique, 
informaticien industriel, technicien électronicien, technicien électrotechnicien, 
technicien télécoms et réseaux, testeur, webmestre. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous avez aussi le sens du service 
Si vous souhaitez allier votre passion pour la technologie à votre goût pour le contact 
ou votre envie d’être utile aux autres, d’autres métiers répondront mieux à vos 
aspirations. Par exemple : formateur en informatique, hot-liner, technicien de 
maintenance en informatique, vendeur en micro-informatique et multimédia. Venez 
les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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14 - J’ai la bosse du commerce 
 
 
Vous avez toujours aimé vendre, acheter… Auriez-vous la bosse du commerce ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ J’aime bien rencontrer des gens nouveaux. 
 

□ Je sais écouter les autres. 
 

□ J’aime bien argumenter, convaincre. 
 

□ J’aime compter. 
 

□ J’ai déjà participé à des vide-greniers. 
 

□ À chaque vente, je me suis senti très heureux. 
 

□ J’aime gagner de l’argent. 
 

□ Je déteste la monotonie. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Heureux celui qui a la bosse du commerce, celui pour qui vendre, acheter est le plus 
amusant des jeux ! Car, quelle que soit la situation économique, les entreprises 
auront toujours besoin de ses talents !  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous rêvez d’être votre propre patron 
Deux possibilités : acheter des produits qui vous plaisent et les vendre, ou bien 
fabriquer vos créations et les diffuser. Par exemple : bijoutier-joaillier, boucher, 
boulanger, charcutier-traiteur, coiffeur, commerçant en alimentation, commercial 
export, cordonnier, directeur de restaurant, directeur d'hôtel, directeur de magasin à 
grande surface, encadreur, fleuriste, horloger, horticulteur, libraire, modiste, opticien-
lunetier, pâtissier, tailleur et couturier, teinturier et blanchisseur, vendeur. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez vendre, négocier 
Pour vendre un article, il faut d’abord acheter de la matière première, des pièces 
détachées… afin de le fabriquer. De multiples commerciaux, souvent spécialistes 
dans leur domaine, aiment négocier et discuter. Par exemple : acheteur, acheteur 
d'espaces publicitaires, agent immobilier, antiquaire, attaché commercial, caviste, 
chargé de clientèle banque, chef de rayon, chef des ventes, forfaitiste, ingénieur 
technico-commercial, télévendeur, vendeur, vendeur en animalerie, vendeur-conseil 
en matériel agricole, visiteur médical. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous adorez analyser le comportement des autres 
Avant de lancer un produit sur le marché, des professionnels du marketing mènent 
l’enquête pour connaître le comportement, les attentes des consommateurs. Par 
exemple : chargé d’études marketing, chargé d'études média, chef de produit 
marketing, chef de publicité, marchandiseur. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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15 - J’aime être aux commandes 
 
 
Alors, vous aimez être aux commandes, gérer les gens, les projets ?... 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 

□ J’aime organiser des activités. 
 

□ J’aime convaincre les autres. 
 

□ Je n’aime pas qu’on décide pour moi. 
 

□ J’ai confiance en moi. 
 

□ J’aimerais bien fréquenter des gens importants. 
 

□ Je ne me décourage pas facilement. 
 

□ Les autres me suivent facilement. 
 

□ Je pense qu’on est plus intelligent à plusieurs. 
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De 0 à 4 réponses positives : 
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Être commandé ou obéir sans comprendre, vous n’avez jamais beaucoup aimé. Ce 
qui vous plaît, c’est organiser, prendre des initiatives. Selon votre métier, vous 
pourrez diriger une équipe pour coordonner le travail, rejoindre l’équipe de direction 
d’une entreprise ou encore devenir votre propre patron.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous aimez organiser, coordonner une équipe  
Lorsque vous préparez un exposé à plusieurs, vous avez tendance à prendre les 
choses en mains : vous avez rapidement une vue globale du sujet, vous travaillez 
sur le plan, peu à peu vous vous retrouvez à répartir le travail, à faire le lien entre 
chacun... Nombre de métiers permettent de conduire des projets, d’animer et de 
coordonner le travail d’une équipe. Par exemple : chef de chantier, chef de mission 
humanitaire, chef de projet informatique, chef de projet multimédia, chef de rayon, 
éditeur, entraîneur sportif, gouvernante, maître d’hôtel, rédacteur en chef, 
responsable de projets culturels, responsable des ressources humaines, officier de 
gendarmerie, officier marinier, sous-officier de l'armée de l'air, sous-officier de 
l'armée de terre. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez diriger une entreprise 
Prendre des responsabilités ne vous fait pas peur ! Dans les entreprises, les 
hôpitaux, les écoles ou les commissariats, on a besoin de professionnels capables 
de mener des hommes, de coordonner les activités et de gérer des budgets. Par 
exemple : administrateur judiciaire, agriculteur, commissaire de police, directeur 
d’hôpital, directeur d'hôtel, directeur de restaurant, directeur d’office de tourisme, 
directeur de magasin à grande surface. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez être indépendant !  
Votre rêve ? Reprendre l’affaire de vos parents, diriger une petite entreprise ou, tout 
simplement, exercer une profession où vous n’aurez de comptes à rendre qu’à vous-
même ! Artisan ou artiste-auteur, en free-lance ou en libéral, les métiers pour les 
indépendants ne manquent pas. Par exemple : architecte, avocat, chauffeur de taxi, 
chirurgien-dentiste, graphiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, médecin 
généraliste, traducteur-interprète. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009

 © Onisep - 2009 
 

http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie
http://www.onisep.fr/lalibrairie


 
 
 
16 - J’ai le sens du contact 
 
 
Il paraît que vous êtes fait pour les relations humaines, que vous avez le sens du 
contact ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 

□ J’adore être entouré. 
 

□ Peu importe l’activité, pourvu que je sois avec des amis ! 
 

□ J’aime faire de nouvelles rencontres. 
 

□ Je peux discuter pendant des heures. 
 

□ Mon carnet d’adresses est plein.  
 

□ Je fais facilement le lien entre les gens. 
 

□ Je suis toujours prêt à écouter quelqu’un qui va mal. 
 

□ Je sais donner sans attendre en retour. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Donner, échanger, partager… ces mots sont, pour vous, synonymes d’offrir, d’aider, 
de faire plaisir. Vous vibrez au rythme des rencontres et vous souhaitez faire un 
métier qui mette l’accent sur les relations humaines.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous voulez faire partager votre passion 
Les secteurs du tourisme, des loisirs ou de l’éducation offrent des métiers riches en 
relations humaines à ceux qui ont envie de transmettre une passion. Par exemple : 
accompagnateur de tourisme équestre, agent de comptoir, agent de développement 
local, animateur socio-culturel, conseiller principal d’éducation, directeur d’office du 
tourisme, forfaitiste, formateur d'adultes, guide de haute montagne, guide interprète, 
éducateur sportif, professeur des écoles. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous privilégiez le dialogue  
Plus que la vie trépidante du groupe, vous aimez les relations à deux, l’écoute, la 
solidarité. Un intérêt qui peut mener à des métiers très différents, dans les domaines 
de la psychologie, du travail social ou du conseil. Par exemple : agent de 
développement local, aide médico-psychologique, assistant de service social, 
assistante maternelle, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de vie sociale, avocat, 
conseiller d’orientation-psychologue, conseiller en économie sociale et familiale, 
enseignant spécialisé, ergothérapeute, hôte d’accueil, moniteur-éducateur, 
psychanalyste, psychologue, psychomotricien. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous avez le sens du commerce 
Professionnellement, il existe mille possibilités d’allier richesse des relations et fibre 
commerciale. Tous les métiers du commerce mêlent la vente et le contact. Vous 
pouvez les combiner avec d’autres centres d’intérêt pour affiner votre choix. Par 
exemple : attaché de presse, agent de comptoir, chargé de clientèle banque. Venez 
les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous adorez faire plaisir aux autres 
Les métiers de l’hôtellerie-restauration réunissent des personnes qui aiment rendre 
service et faire plaisir. Par exemple : barman, femme de chambre, garçon de café, 
gouvernante, maître d’hôtel, réceptionniste, secrétaire, sommelier. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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17 - Je suis fort en langues 
 
 
Alors, vous êtes fort en langues ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 

□ Je saisis chaque occasion de parler avec un étranger. 
 

□ J’adore voyager dans d’autres pays. 
 

□ Je suis abonné à un magazine en anglais. 
 

□ J’ai déjà fait des séjours linguistiques. 
 

□ Je regarde toujours les films en VO. 
 

□ J’aime utiliser les mots avec précision. 
 

□ Je traduis mes chansons préférées. 
 

□ Je chatte avec mon correspondant. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous rêvez d’un métier qui vous permette de pratiquer les langues vivantes ? Avec 
une mondialisation qui favorise de plus en plus les échanges internationaux, c’est 
aujourd’hui le cas dans la plupart des secteurs professionnels.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous avez envie d’enseigner 
Anglais, espagnol, chinois ou… français, vous n’avez qu’une envie : partager votre 
passion pour cette langue ! On a besoin de pédagogues qualifiés pour former les 
jeunes comme les adultes. Par exemple : enseignant-chercheur, formateur d'adultes, 
linguiste, professeur de collège et de lycée. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez la traduction 
Pour traduire, il faut aimer les langues étrangères… et sa propre langue ! Il y a ceux 
qui aiment le confort des bureaux et le travail sur les textes, et les autres, qui 
apprécient l’effervescence des échanges et les déplacements. Tous ont un haut 
niveau d’études assorti de séjours à l’étranger. Par exemple : guide interprète, 
traducteur-interprète. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez pratiquer les langues vivantes 
Tous les secteurs à l’international, commerce et tourisme en tête, impliquent d’utiliser 
des langues étrangères, voire de se rendre dans d’autres pays. Si vous ne voulez 
pas jouer les globe-trotters, sachez qu’il est possible de manier les langues sans 
quitter son bureau. Mondialisation oblige, presque tous les métiers sont concernés. 
Par exemple : accompagnateur de voyages, administrateur de mission humanitaire, 
hôtesse de l'air, chef de mission humanitaire, commercial export, ingénieur pétrolier, 
technicien pétrolier. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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18 - J’aimerais me lancer dans la communication 
 
 
Comme ça vous aimeriez vous lancer dans la communication ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ Je vais facilement vers les autres. 
 

□ J’adore être le premier à donner l’info. 
 

□ Je sais écouter, je m’intéresse aux gens. 
 

□ Je suis l’actualité, je suis curieux… de tout. 
 

□ Je peux me montrer très convaincant. 
 

□ C’est moi qui propose des activités, qui organise. 
 

□ J’aime mélanger des amis différents. 
 

□ Je sais communiquer mon enthousiasme. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous nourrissez déjà un intérêt pour la communication, mais ce terme est très vaste ! 
Il recouvre le journalisme, les relations presse, la création d’événements, la publicité, 
l’édition, la documentation… et une foule d’autres spécialités à découvrir !  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Informer ou communiquer, vous hésitez…  
Informer, c’est le travail des journalistes qui interviewent des personnes pour donner 
une information objective. Communiquer, c’est la mission des professionnels de la… 
communication d’entreprise, chargés de donner une image positive de leur société. 
Par exemple : animateur de radio et télé, attaché de presse, chargé de 
communication interne, hôtesse d’accueil, journaliste, photographe, régisseur de 
spectacles, reporter photographe, scripte, webdesigner, webmestre. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous êtes attiré par la publicité 
De la conception à la commercialisation des emplacements d’affiches en passant par 
la réalisation, une publicité est le résultat du travail de talents très différents. Par 
exemple : acheteur d'espaces publicitaires, chargé d'études média, chef de publicité, 
concepteur-rédacteur, directeur artistique, graphiste. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Vous aimez l’univers du livre 
Publier un livre est un vrai travail d’équipe où chacun joue un rôle important. Par 
exemple : chef de fabrication des industries graphiques, conducteur de machines à 
imprimer, dessinateur de BD, éditeur, graphiste, iconographe, illustrateur, libraire, 
maquettiste, rédacteur en chef, relieur-doreur, secrétaire d’édition, secrétaire de 
rédaction, traducteur-interprète. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous avez envie de partager vos passions 
Il existe des métiers pour faire découvrir et partager vos passions, ou pour mettre la 
culture à la portée de tous. Par exemple : archiviste, bibliothécaire, documentaliste, 
guide interprète, responsable de projets culturels. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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19 - Je suis accro au multimédia 
 
 
Alors, il paraît que vous êtes accro au multimédia ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 

□ J’aime les jeux vidéo, Internet, les effets spéciaux. 
 

□ J’ai créé mon blog et j’y intègre de la vidéo, du son... 
 

□ Je sais régler des problèmes simples sur mon ordinateur. 
 

□ Je m’intéresse aux nouveaux logiciels. 
 

□ J’aime inventer des histoires, dessiner. 
 

□ Je ne bloque pas sur les maths, je suis logique. 
 

□ Les aspects techniques et créatifs m’intéressent autant. 
 

□ J’aime travailler en groupe. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Amateur d’encyclopédies électroniques et de jeux vidéo, vous êtes intéressé par 
l’éventail de métiers qui ont propulsé la communication interactive à un sommet 
interplanétaire. Doué pour la technique, créatif ou organisé, tout talent peut trouver 
sa place.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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C’est la technique qui vous intéresse 
Vous adorez chercher des solutions pour améliorer les performances de votre PC ? 
Peut-être rejoindrez-vous les informaticiens qui interviennent sur les jeux vidéo et les 
sites web, de la conception au dépannage. Par exemple : développeur informatique, 
hot-liner, ingénieur télécoms et réseaux, intégrateur web, mixeur, technicien de 
maintenance en informatique, testeur, webmestre. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Vous êtes plutôt créatif 
Si vous rêvez de créer des animations, de concevoir l’habillage d’un site ou 
d’imaginer un scénario, choisissez plutôt un métier créatif. Gardez néanmoins à 
l’esprit que la dimension technique est toujours présente chez les professionnels du 
multimédia. Par exemple : animateur 2D et 3D, concepteur multimédia, graphiste, 
iconographe, ingénieur du son, musicien, webdesigner, webmestre. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous aimez bien organiser 
Pour qu’un projet multimédia aboutisse, il faut qu’une personne coordonne le travail 
des concepteurs, des techniciens et des graphistes. Une activité d’organisation qui 
peut être prise en charge par différents professionnels. Par exemple : chef de projet 
multimédia, ingénieur technico-commercial, webmestre. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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20 - Je veux travailler dans l’audiovisuel 
 
 
Vous aimez l’image, le son… vous êtes plein de ressources et d’énergie, le monde 
de l’audiovisuel serait fait pour vous ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ J’ai de l’imagination et je sais prendre des initiatives. 
 

□ Je regarde beaucoup de films très différents.  
 

□ Je suis sensible à la qualité et au rythme des images. 
 

□ J’aime prendre des photos pour les faire vivre dans un album. 
 

□ J’ai déjà fait des petits films. 
 

□ Je préfère l’imprévu à la sécurité. 
 

□ Je ne stresse pas facilement. 
 

□ Je ne me décourage pas rapidement. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous aimez l’image, la musique, les rencontres, l’imprévu... Vous avez toujours mille 
projets et l’énergie pour les lancer... Pas étonnant que vous soyez attiré par 
l’audiovisuel ! Un tout petit monde que celui de la télé et du cinéma, mais il fourmille 
de métiers très différents !  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Votre passion, c’est l’image ! 
Votre rêve ? Réaliser des photos ou des films… Au cinéma ou à la télévision, les 
professionnels de l’image partagent tous sens artistique et maîtrise technique. Par 
exemple : assistant réalisateur, cadreur, chef monteur, directeur de la photographie, 
directeur artistique, iconographe, journaliste reporter d’images, mixeur, photographe, 
projectionniste, scénariste. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous voulez vivre au rythme des tournages 
Vous êtes fasciné par l’ambiance des plateaux télé ou des tournages ? Si vous êtes 
créatif et doué pour la technique, vous avez le choix entre de nombreux métiers. Par 
exemple : assistant réalisateur, costumier, décorateur-scénographe, machiniste 
constructeur ou plateau, régisseur général, scripte. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Vous aimez la musique, les sons 
Au cinéma, vous êtes aussi sensible à la musique et aux bruits qu’aux images. Peut-
être alors rejoindrez-vous les professionnels du son. Par exemple : ingénieur du son, 
mixeur, musicien. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous voulez promouvoir les films  
L’argent, c’est le nerf de la guerre dans le cinéma ! Les réalisateurs ont besoin de 
professionnels pour trouver les financements, les réseaux de distribution, et assurer 
la promotion de leurs films. Par exemple : attaché de presse, chargé de production, 
journaliste. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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21 - J’ai un bon coup de crayon 
 
 
Alors vous aimez dessiner ? Vous avez un bon coup de crayon ? Pourriez-vous en 
faire votre métier ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ Je ne sors jamais sans mon bloc à dessin.  
 

□ L’art plastique est ma matière préférée. 
 

□ J’adore la BD et les livres illustrés. 
 

□ Petit, j’adorais les jeux de construction. 
 

□ Pour moi, le détail fait la différence. 
 

□ Je suis perfectionniste. 
 

□ Je suis sensible à la composition, aux couleurs… 
 

□ J’ai le sens de l’observation. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
À la maison, au café, dans le bus… vous crayonnez tout le temps. Et vous 
n’imaginez pas faire un métier sans rapport avec cette passion. Outre les artistes, 
beaucoup de professionnels font des croquis pour illustrer un article ou visualiser 
l’objet qu’ils imaginent.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous aimez vous exprimer en dessinant 
Graffs, croquis, planches… vous avez déjà une collection d’œuvres personnelles, un 
style et un trait bien à vous. Les personnes douées en dessin sont recherchées dans 
des secteurs variés. Par exemple : cartographe, dessinateur de BD, graphiste, 
illustrateur, maquettiste, enseignant d’art, webdesigner. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous aimeriez créer des objets 
D’abord imaginé, un objet prend vie une fois croqué sur le papier. Designers ou 
artisans d’art, les professionnels de la création partagent le sens de l’esthétique et la 
capacité à s'adapter aux contraintes. Par exemple : bijoutier-joaillier, bottier, 
céramiste, designer industriel, ferronnier d’art, facteur d'instruments, maroquinier, 
modiste, orfèvre, restaurateur d'œuvres d’art, styliste, tailleur et couturier, verrier au 
chalumeau, vitrailliste. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez embellir les espaces de vie 
Dessiner les plans d’une maison ou d’un jardin, aménager un appartement, un lieu 
public ou un bureau, créer un décor de théâtre… C’est le défi à relever par les 
professionnels de l’espace. Par exemple : agenceur de cuisines et salles de bains, 
architecte, architecte d’intérieur, architecte naval, décorateur-scénographe, 
dessinateur-projeteur, étalagiste, paysagiste. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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22 - La mode me fait rêver 
 
 
Alors comme ça vous êtes incollable sur la mode et ses tendances ? Pourriez-vous 
en faire votre métier ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ Je ne rate pas un défilé à la télé. 
 

□ Je soigne mon look, mais je ne pense pas qu’à ça. 
 

□ Je m’intéresse aux matières, aux couleurs, aux volumes. 
 

□ Je sais coudre ou tricoter. 
 

□ Je regarde autour de moi, à l’affût des tendances. 
 

□ J’aime transformer, personnaliser mes vêtements. 
 

□ J’ai des idées et je sais les défendre. 
 

□ Je ne me laisse pas décourager facilement. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Prada, Dolce & Gabbana, Diesel… ces noms vous transportent immédiatement dans 
l’univers magique de la mode. Vous rêvez d’y faire votre place ? C’est possible, à 
condition de regarder aussi ce qui se passe derrière les stars… 
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous voulez créer la mode ! 
Bijou, chapeau, robe, coiffure... vous rêvez de rejoindre la galaxie des créateurs de 
mode. Designers ou artisans d’art, les professionnels de la mode associent sens de 
l’esthétique ainsi que connaissance des contraintes techniques et commerciales. Par 
exemple : bottier, coiffeur, bijoutier-joaillier, esthéticien-cosméticien, maroquinier, 
modiste, parfumeur, styliste. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimez fabriquer de vos mains 
La mode, ce n’est pas que la haute couture ! Si vous voulez fabriquer des vêtements 
ou des articles de maroquinerie "pour tous les jours", vous pourrez opter pour un 
métier du prêt-à-porter ou de la confection. Par exemple : brodeur, modéliste, tailleur 
et couturier. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez promouvoir et vendre la mode 
Vous voulez être un ambassadeur de la mode ? Si vous n’avez pas le profil pour 
devenir mannequin, vous pouvez rejoindre les professionnels de la communication 
ou les commerciaux. Par exemple : acheteur, attaché commercial, attaché de 
presse, chef de produit marketing, chef de publicité, commercial export, journaliste, 
photographe, vendeur. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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23 - Je veux travailler dans le spectacle 
 
 
Alors vous aimeriez travailler dans le spectacle ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ J’aime et je sais attirer l’attention sur moi. 
 

□ En groupe, je n’ai pas peur de m’affirmer. 
 

□ Je raconte bien les histoires, les blagues. 
 

□ Je m’investis beaucoup dans les spectacles de fin d’année. 
 

□ Bien gagner ma vie n’est pas mon objectif prioritaire. 
 

□ J’aime aller au spectacle. 
 

□ Je suis prêt à travailler beaucoup pour réussir. 
 

□ Je supporte l’imprévu et les situations incertaines.  
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Cirque, danse, théâtre… ces univers vous fascinent et vous aimeriez y avoir une 
place. Sur scène ou en coulisses, il y en a pour tous les goûts. Néanmoins, pour que 
la magie opère, les professionnels du spectacle doivent savoir travailler en équipe.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous voulez monter des spectacles 
Une pièce de théâtre, un numéro de cirque, un ballet… pour vous, c’est magique ! 
Monter un spectacle requiert du talent, de l’expérience et beaucoup de ténacité. 
Aussi, les professionnels qui en ont la charge sont rarement des débutants. Par 
exemple : chargé de production, artiste de cirque. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Vous voulez être artiste interprète 
Vous prenez plaisir à jouer des personnages, à exprimer des sentiments avec les 
mots, votre voix ou votre corps. Les métiers d’interprète sont variés. Par exemple : 
artiste de cirque, chanteur, comédien, danseur, musicien, professeur de musique et 
de danse. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
La technique, c’est magique  
Au théâtre, vous êtes sensible au décor, aux costumes, au son et à la lumière. Les 
métiers qui combinent sens esthétique et goût pour la technique sont nombreux. Par 
exemple : costumier, décorateur-scénographe, éclairagiste, ingénieur du son, 
machiniste constructeur ou plateau, régisseur de spectacles. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
Vous aimez organiser, vendre 
À l’affût du moindre événement culturel, vous aimeriez contribuer à la promotion de 
spectacles. Par exemple : attaché de presse, responsable de projets culturels. Venez 
les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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24 - J’aime le contact avec les enfants 
 
 
Vous aimez les enfants, leur contact. Vous aimeriez travailler avec eux ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ Les bébés, je les trouve trop mignons ! 
 

□ Je suis patient. 
 

□ J’adore jouer avec mes petits cousins. 
 

□ J'ai beaucoup d’imagination.  
 

□ Je fais ou aimerais faire du baby-sitting. 
 

□ J’aime bien aider les autres à faire leurs devoirs.  
 

□ Je suis dynamique et plein d’énergie. 
 

□ J’ai hâte de passer mon BAFA. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous débordez d’énergie et adorez les enfants ! De nombreux métiers permettent de 
travailler auprès d’eux. Éduquer, soigner, protéger ou distraire : à chacun de choisir 
son univers professionnel et son public, bébés, enfants ou adolescents.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous voulez contribuer à leur éducation 
Si vous trouvez plaisir à expliquer, à voir les autres évoluer, vous serez à l’aise dans 
l’univers scolaire. De nombreux professionnels y mettent leurs compétences au 
service des jeunes. Par exemple : bibliothécaire, conseiller d’orientation-
psychologue, conseiller principal d’éducation, documentaliste, éducateur de jeunes 
enfants, enseignant spécialisé, professeur de collège et de lycée, professeur des 
écoles, psychologue scolaire. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez les soigner 
Vous êtes sensible à la souffrance des enfants. Vous pourrez rejoindre les 
professionnels qui guérissent les maladies, ceux qui traitent les troubles 
psychologiques, ceux qui prodiguent des soins ou ceux qui permettent une 
rééducation. Par exemple : assistante maternelle, auxiliaire de puériculture, 
ergothérapeute, chirurgien-dentiste, médecin généraliste, médecin spécialiste, 
orthophoniste, orthoptiste, psychologue, psychomotricien, puéricultrice, sage-femme. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez les protéger 
Pour protéger les enfants, il vous faudra choisir entre les métiers du social et ceux de 
la justice. Par exemple : assistant de service social, conseiller en économie sociale 
et familiale, éducateur de jeunes enfants, éducateur de la protection judiciaire de la 
jeunesse, éducateur spécialisé, magistrat, moniteur-éducateur, technicien de 
l’intervention sociale et familiale. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez les distraire 
Pourquoi ne pas concilier son envie de travailler avec des enfants et une autre 
passion : la lecture, le jeu, le sport, le spectacle, la nature ? Une large palette de 
métiers s’ouvre à vous, du monde du spectacle à celui du sport en passant par celui 
de la culture. Par exemple : animateur socio-culturel, artiste de cirque, bibliothécaire, 
éducateur sportif, animateur nature, maître nageur sauveteur, moniteur d’équitation, 
moniteur de ski. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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25 - Je veux être utile aux autres 
 
 
Alors vous voulez être utile aux autres, vous voulez prendre soin d’autrui ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 

□ J’ai plaisir à aider les autres. 
 

□ Je pense qu’on peut toujours s’en sortir. 
 

□ Je sais dire franchement les choses. 
 

□ Les autres se confient volontiers à moi. 
 

□ J’aime travailler en groupe. 
 

□ Je sais écouter sans juger. 
 

□ Je vois d’abord les qualités chez les autres. 
 

□ Quand je rends service, je n’attends rien en retour. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Expliquer un exercice de maths à un camarade ou aider un aveugle à traverser la 
rue, pour vous, c’est naturel. Vous ne pouvez rester indifférent aux difficultés des 
autres ! C’est un moteur important pour exercer de nombreux métiers, autour de 
l’éducation, du soin, de la sécurité ou des services.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Expliquer, conseiller, ça vous plaît 
Vous aimez partager vos connaissances, votre expérience. Vous aimez voir l’autre 
progresser, surmonter ses difficultés, devenir autonome... Vous pourrez vous tourner 
vers les métiers de l’éducation ou du social. Par exemple : assistant de service 
social, auxiliaire de vie sociale, conseiller d’orientation-psychologue, conseiller en 
économie sociale et familiale, conseiller en insertion sociale et professionnelle, 
documentaliste, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, éducateur 
spécialisé, éducateur sportif, enseignant-chercheur, formateur d'adultes, moniteur-
éducateur, professeur d’éducation physique et sportive, professeur de collège et de 
lycée, professeur de musique et de danse, professeur des écoles, technicien de 
l’intervention sociale et familiale. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez soulager les souffrances 
Lorsque vous pensez "utile", vous pensez "santé", et votre objectif est d’abord de 
soigner, de soulager les souffrances. Les métiers qui vous intéresseraient sont 
nombreux. Par exemple : aide médico-psychologique, aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, chef de mission humanitaire, diététicien, ergothérapeute, infirmier, 
masseur-kinésithérapeute, médecin généraliste, médecin spécialiste, orthophoniste, 
orthoprothésiste, orthoptiste, ostéopathe, pédicure-podologue, pharmacien, podo-
orthésiste, psychanalyste, psychologue, psychomotricien, puéricultrice, sage-femme. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez protéger les citoyens 
Pour vous, "utile" rime plutôt avec sécurité, justice, protection, secours. Vous pensez 
alors naturellement à la police et à l’armée. Mais d’autres métiers pourraient vous 
intéresser. Par exemple : avocat, chargé hygiène sécurité environnement, 
commissaire de police, contrôleur (des douanes, des impôts, du Trésor public, du 
travail), gardien de la paix, gendarme, greffier, huissier de justice, inspecteur (des 
douanes, des impôts, du Trésor public, du travail), notaire, officier de l’armée de l’air, 
sapeur-pompier, secrétaire des affaires étrangères, substitut du procureur. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez aider en dépannant et en réparant  
Si vous avez envie d’être utile et si, en plus, vous êtes bricoleur, vous serez très 
convoité ! Les professionnels du dépannage à domicile et de la maintenance sont 
recherchés. Par exemple : ascensoriste, dépanneur en électroménager, hot-liner, 
mécanicien bateaux, mécanicien et technicien moto, mécanicien-réparateur en 
matériel agricole, plombier, technicien de maintenance en informatique, technicien 
automobile. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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26 - Ma vocation est de soigner 
 
 
Vous pensez que votre vocation est de soigner ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 

□ J’aime me sentir utile. 
 

□ Les gens se confient souvent à moi. 
 

□ Je peux écouter leurs soucis sans pleurer plus qu’eux. 
 

□ Je m’intéresse aux sciences. 
 

□ Je supporte la vue du sang. 
 

□ J’aime l’ambiance des laboratoires. 
 

□ J’aime comprendre les problèmes et trouver des solutions. 
 

□ Je suis travailleur et désireux d’apprendre toute ma vie. 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Pour guérir des malades, soulager des blessés, faire avancer la recherche, il faut 
des gens qualifiés et passionnés. À l’hôpital ou en laboratoire, les professionnels de 
santé, chacun dans sa spécialité, œuvrent tous au mieux-être de leurs patients. 
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous voulez sauver des vies 
Il y a les chirurgiens qui réussissent des opérations, les chercheurs qui découvrent 
des virus ou mettent au point des médicaments, et les médecins qui traitent les 
patients. À l’hôpital ou en cabinet, ils exercent des métiers très différents. Par 
exemple : chercheur en biologie, chirurgien-dentiste, médecin généraliste, médecin 
humanitaire, médecin spécialiste, pharmacien, sage-femme, vétérinaire. Venez les 
découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous aimeriez soulager les souffrances 
Une vingtaine de professionnels "paramédicaux" se relaient auprès des patients pour 
assister les médecins, appliquer leurs prescriptions et soulager les souffrances. Par 
exemple : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, diététicien, ergothérapeute, 
infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, ostéopathe, pédicure-
podologue, puéricultrice. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
Vous vous intéressez aussi à la technique 
Spécialiste des appareillages, des analyses biomédicales ou de l’imagerie, de 
nombreux professionnels apportent, grâce à leur savoir-faire technique, un réel 
confort aux patients. Par exemple : ambulancier, audioprothésiste, manipulateur en 
électroradiologie médicale, opticien-lunetier, orthoprothésiste, podo-orthésiste, 
prothésiste dentaire, secrétaire médical, technicien d’analyses biomédicales, 
technicien nucléaire, visiteur médical. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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27 - Je veux faire respecter la loi 
 
 
Vous ne supportez pas l’injustice, vous voulez faire respecter la loi ? 
Voyons cela tout de suite. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes 
d’accord. 
 
 
 

□ Je pense que sans la loi, ce serait la jungle.  
 

□ Moi voler ? Je culpabiliserais trop ! 
 

□ L’éducation civique, la citoyenneté, ça m’intéresse. 
 

□ Tenir sa parole est important pour moi. 
 

□ Je suis organisé, rigoureux, logique. 
 

□ J’aime argumenter, avoir le dernier mot. 
 

□ Mes amis peuvent compter sur moi. 
 

□ Je peux défendre mon opinion seul contre tous ! 
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De 0 à 4 réponses positives :  
Apparemment d’autres centres d’intérêt vous caractérisent mieux que celui-ci. 
N’hésitez pas à revenir à la liste des centres d’intérêt et à répondre à d’autres quiz. 
Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les métiers associés à ce centre 
d’intérêt en choisissant le profil qui vous correspond le mieux. 
 
 
De 5 à 8 réponses positives :  
Vous ne supportez pas l’injustice… Vous êtes convaincu que la loi protège l’homme 
plus qu’elle n’entrave sa liberté. Alors n’hésitez pas ! Le droit mène à une large 
palette de métiers, où chacun pourra concilier valeurs et impératifs professionnels.  
Allons plus loin, pour voir les métiers associés. Choisissez le profil qui vous 
correspond le mieux. 
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Vous avez envie de défendre vos concitoyens 
Si vous vibrez au son de La Marseillaise, si vous avez le sens du service et le goût 
de l’action, vous pouvez entrer dans la police ou dans l’armée. Les métiers proposés 
sont très variés. Par exemple : commissaire de police, contrôleur (des douanes, des 
impôts, du Trésor public, du travail), gardien de la paix, gardien de la police 
municipale, gendarme, militaire du rang, officier de police, officier de gendarmerie. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous aimeriez travailler pour la justice 
Si vous voulez exercer dans un tribunal, vous devrez choisir votre place : accusation 
ou défense, greffe ou jugement. Mais il existe également d’autres métiers autour du 
social, de la sécurité ou de la justice. Par exemple : avocat, commissaire-priseur, 
conseiller d'insertion et de probation, éducateur de la protection judiciaire de la 
jeunesse, greffier, huissier de justice, magistrat, notaire, substitut du procureur. 
Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez faire respecter le droit dans l’entreprise 
La naissance, la vie et la mort d’une entreprise sont entièrement régies par des 
textes de loi. Pour être en conformité avec cette législation, les entreprises 
s’entourent de juristes. Et l’État emploie des contrôleurs pour s’assurer que la loi est 
respectée. Des professionnels qui ont des compétences variées. Par exemple : 
administrateur judiciaire, contrôleur (des douanes, des impôts, du Trésor public, du 
travail), inspecteur (des douanes, des impôts, du Trésor public, du travail), juriste, 
mandataire judiciaire, surveillant de centre pénitentiaire. Venez les découvrir sur 
www.onisep.fr/
 
 
Vous voulez mettre la loi au service de la nature 
Jeter des papiers au sol, écraser une cigarette en pleine forêt… ces gestes 
inciviques vous sont insupportables. Alors, pourquoi ne pas devenir garde ? Cette 
appellation réunit plusieurs professionnels tous engagés dans la protection de 
l’environnement. Par exemple : gardien de police municipale, garde (chasse, pêche, 
littoral, rivière, parcs), garde à cheval. Venez les découvrir sur www.onisep.fr/
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Pour en savoir plus : www.onisep.fr/lalibrairie 

 
Le dico des métiers,  
Coll. « Dossier », 2009

 
Les métiers d’Internet et 
des jeux vidéo, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers de 
l’agriculture, Coll. 
« Parcours », 2009

 
Les métiers du 
spectacle, Coll. 
« Parcours », 2009
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