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SUPPORT 1 - DÉCOUVRIR ET CLASSER 50 MÉTIERS
Séquence « Mes centres d’intérêt »

Première étape
Parcourez attentivement cette liste, plusieurs fois. Repérez les métiers dans lesquels vous vous sentiriez bien. Il n’est pas néces-
saire d’aimer tous les aspects de la profession.
Vous pouvez aussi vous imaginer en train d’exercer cette profession et vous dire :

« Si j’étais… j’aimerais tel aspect de mon métier… »

  1 - AGRICULTEUR .RICE    2 - PROTHESISTE DENTAIRE
  3 - MAITRE .ESSE-NAGEUR .EUSE     4 - BILLETTISTE
  5 - NOTAIRE     6 - ORTHOPHONISTE
  7 - GRAPHISTE      8 - CAISSIER .E
  9 - AGENT DE SECURITE      10 - BIBLIOTHECAIRE
  11 - CONDUCTEUR .RICE DE BUS     12 - CHEF DE RAYON
  13 - SECRETAIRE                                 14 - OPTICIEN .NE LUNETIER .E
  15 - ACTEUR .RICE                  16 - LABORANTIN .E D’ANALYSES MEDICALES
  17 - PSYCHOLOGUE                 18 - DANSEUR .SE
  19 - SERVEUR .SE       20 - MECANICIEN .NE EN AUTOS ET MOTOS
  21 - COMPTABLE      22 - INFIRMIER .E
  23 - MANNEQUIN      24 - CHIMISTE
  25 - METALLIER .E-SERRURIER .E                         26 - MUSICIEN .NE
  27 - PUBLICITAIRE                  28 - URBANISTE
  30 - ELECTRICIEN .NE                  30 - INGENIEUR .E RESEAU
  31 - AMBULANCIER .E      32 - AVOCAT .E
  33 - DIRECTEUR.RICE DE BANQUE                 34 - ARCHEOLOGUE
  35 - INFORMATICIEN .NE                 36 - JOURNALISTE
  37 - GRUTIER .E       38 - PROFESSEUR .E DE LYCEE
  39 - ASTRONOME      40 - PILOTE D’HELICOPTERE
  41 - CADREUR .EUSE                 42 - BOULANGER .E
  43 - ERGONOMISTE                  44 - ANIMATEUR.RICE SOCIO-CULTUREL
  45 - VETERINAIRE       46 - MASSEUR .EUSE–KINESITHERAPEUTE
  47 - CHIRURGIEN .NE      48 - CHEF .FE DE CHANTIER
  49 - WEBMASTER      50 - GARDIEN .NE DE PARC NATUREL

Deuxième étape : vos choix
Encerclez les professions que vous avez repérées.
Si des professions qui vous intéressent n’étaient pas dans la liste, ajoutez-les au-dessous de la liste.

Troisième étape : vos regroupements
Vous allez maintenant faire des regroupements parmi les professions que vous avez retenues. Choisissez celles qui, de votre 
point de vue, peuvent aller ensemble, qui ont des ressemblances. Une même profession pourra appartenir à plusieurs groupe-
ments, en utilisant le tableau « découvrir et classer 50 métiers ».
Vous pouvez ensuite donner un titre à chaque groupe.
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