
85 Trouver et créer un accompagnement de l’orientation tout au long de la vie

SUPPORT 1 - DES MÉTIERS INCONNUS ?
Séquence « Des métiers inconnus se dévoilent »

Voici une liste de métiers, indiquez pour chacun d’eux :

• Si vous le connaissez ou non, en cochant la case de votre choix.
• Le numéro correspondant à sa définition. 
• Si cette profession existe ou non en France.

Connu N° Existe en France

ACERICULTEUR.RICE

CANALISATEUR.RICE

CHEF.FE DE RANG 

COURTEPOINTIER.ERE

COURTIER.ERE 

DECOLLETEUR.EUSE

ELECTROPLASTE

EPITHESISTE

ITEISTE

LOGISTICIEN

OBTENTEUR

OSTREICULTEUR.RICE

PLASTURGISTE

PYROTECHNICIEN.NE

RUDOLOGUE 

REFERENCEUR.EUSE

VERBICRUCISTE

ZOOTHERAPEUTE 

Définitions
1- Personne qui traite de petites surfaces d’objets métalliques ou d’autres matières par l’électrolyse ou d’autres procédés chimiques.
2- Personne qui, pour ses clients, effectue diverses opérations commerciales ou autres.
3- Personne qui crée de nouvelles variétés de plantes (par exemple pour les roses).
4- Personne qui dirige des travaux de production de produit d’érable.
5- Personne qui s’occupe de l’élevage des huîtres.
6- Personne qui fabrique des mots croisés (ou autres jeux) publiés dans des revues ou journaux.
7- Personne qui, dans un restaurant, a la charge de s’occuper de plusieurs tables.
8- Personne qui fabrique des rideaux, des tentures, des coussins, des décors de fenêtres.
9- Personne qui conçoit des prothèses faciales pour remplacer une partie manquante du visage afin de rendre l’harmonie au 
visage du patient.
10- Personne en charge de l’installation et de la maintenance du réseau de distribution d’eau potable et d’évacuation des eaux 
usées.
11- Personne chargée de mettre en place la transformation des matières plastiques.
12- Personne spécialisée dans la gestion des déchets industriels ou ménagers et dans la prévention des pollutions de l’environ-
nement. 
13- Personne qui est responsable de la circulation des marchandises.
14- Personne qui fabrique en série des pièces de précision (vis, écrous, goupilles, composants…) en acier, alliage léger, plas-
tique ou composite.
15- Personne qui s’appuie sur les liens naturels entre les humains et les animaux afin de créer une relation de confiance et 
ainsi favoriser l’apaisement et la détente ou le soin.
16- Personne chargée d’accroître la visibilité et l’audience des sites à l’aide de techniques spécifiques au marketing.
17- Personne qui s’occupe de l’amélioration de l’isolation des bâtiments par l’extérieur de ceux-ci.

18- Personne qui conçoit, réalise et tire des feux d’artifice. 

à photocopier ou à télécharger sur les sites www.editionsquiplusest.com ou www.trouver-creer.org


