
Métier de : 
 

Aide à domicile pour 

personnes âgées 

 

 Accompagner les personnes âgées en 

perte d'autonomie (indépendance) 

 Effectuer les tâches du quotidien que 

les personnes ne peuvent plus effectuer 

seules (nutrition, propreté, achat …)  



Métier de : 
 

Ambulancier 
La première mission de l’ambulancier 

est de transporter les blessés, les 

malades, les personnes handicapées 

aux hôpitaux. 

 

 



Métier de : 
 

Le bijoutier 
Pierre précieuse, perle… le bijoutier sait 
faire parler toutes les 
matières pour les 
transformer en bijoux 
fantaisie ou en joaillerie  

 

 



Métier de : 
 

Boucher / Bouchère 
 

 Préparer, découper et vendre de la 

viande. 

 

 



Métier de : 
 

Boulanger/Boulangère 
 Préparer et cuire des pains et des 

viennoiseries. 

 Vendre des produits cuisinés salés ou 

sucrés. 

 

 



Métier de : 
 

Chanteur / Chanteuse 
 Chanter seul ou en groupe devant un 

public 

 Enregistrer des chansons en studio 

 



Métier de : 
 

Chef de chantier 
 Organiser et suivre la réalisation d'un 

chantier 

 Coordonner l'intervention des différents 

corps de métiers 

 

 

 



Métier de : 
 

Chirurgien-dentiste  

 Chirurgienne-dentiste 

 Identifier les affections des 

dents et des gencives  

 Prévenir et traiter ces 

affections. 

 

 



Métier de : 
 

Coiffeur / Coiffeuse 

 Couper, colorer et mettre en forme les 

cheveux 

 Appliquer des produits et des 

soins capillaires. 

 

 

 



Métier de : 
 

Concierge 
 Faciliter le séjour des clients de l'hôtel 

 Faire le lien entre les clients et les 

services de l'hôtel 

 

 



Métier de : 
 

Conducteur d'autobus  

 Conductrice d'autobus 
 Conduire un autobus pour transporter 

des passagers. 

 

 

 



Métier de : 
 

Conseiller d'accueil 

banque   /  Conseillère 

d'accueil banque 
 Accueillir les clients d'une banque 

 Effectuer les opérations bancaires. 

 

 



Métier de : 
 

Costumier-habilleur  
 Costumière-habilleuse 

 Créer (inventer, innover) des costumes 

pour les comédiens. 

 Entretenir (sauvegarder) les costumes 

de théâtre ou de cinéma. 

 

 
 

 



Métier de : 
 

 

Cuisinier / Cuisinière 
 

 Cuisiner des plats, des entrées ou des 

desserts 

 Participer à l'élaboration de menus 

 
 

 

 



Métier de : 
 

Bottier 

Le bottier fabrique des chaussures et 

des bottes sur mesure. 

 

 

 

 



Métier de : 
 

Danseur 
Son corps est son moyen d'expression !  

 Répéter et interpréter des ballets  

 S’entraîner et améliorer sa technique 

chaque jour. 

 

 

 



Métier de : 
 

Directeur d'école  

 Directrice d'école 
 Organiser l'accueil et la vie scolaire 

 
 Animer une équipe pédagogique 

 
Le directeur est déchargé de classe. 

Mais dans les petites écoles, il enseigne 

aussi, parfois à mi-temps. 

 

 



Métier de : 
 

Educateur de jeunes 

enfants / Educatrice de 

jeunes enfants 
 Éveiller (animer) et stimuler (éveiller, 

activer) les jeunes enfants. 

 Repérer les difficultés et les retards de 

développement. 

 

 



Métier de : 
 

Electricien automobile  

Electricienne automobile 
 Réparer les équipements électriques et 

électroniques des voitures 
 Réaliser des opérations de révision. 

 

 

 

 



Métier de : 
 

Entraîneur sportif 

Entraîneuse sportive 
 Mettre en place des séances 

d'entraînement 

 Entraîner et motiver les sportifs 

 



Métier de : 
 

Esthéticienne-

cosméticienne/  

Esthéticien-cosméticien 
 Prodiguer des soins de beauté 

pour le visage et le corps. 
 Vendre des produits cosmétiques. 

 

 
 



Métier de : 
 

Facteur / Factrice 
 Trier le courrier 
 Distribuer le courrier 

Le facteur travaille essentiellement en plein 
air et s’organise comme il le souhaite 
 

 

 



Métier de : 
 

Fleuriste 
 Présenter et vendre des fleurs et des 

plantes 

 Réaliser des compositions florales 

Le métier de fleuriste permet de vivre au 

milieu des plantes 

 

 



Métier de : 
 

L'horticulteur 
L'horticulteur participe directement aux 

activités de production  

- Préparation des sols, semis, taille, 

production de graines...  

 

 



Métier de : 
 

L’hôtesse d’accueil 
L’hôtesse d’accueil renseigne et oriente les 

visiteurs ou les clients. Elle exerce aussi les 

tâches de réception téléphonique ou de 

secrétariat.  

 

 
 



Métier de : 
 

L'ingénieur réseau 

 

 

 

Il est responsable de l'installation et de la 

sécurité sur le réseau. 

 



Métier de : 
 

Le lieutenant de police 

 

Lieutenant de police est le premier grade 
des officiers de police. 

 Il exerce différentes missions : 
interrogatoires, filatures, arrestations, 
enquêtes, renseignements…. Il porte une 
arme et travaille en uniforme ou en civil 
selon le service dans lequel il est affecté. 

 

 



Métier de : 
 

 

Le maçon 
Le maçon prépare les fondations, monte les 
murs, les cloisons, pose les dalles. Il assemble 
briques, parpaings ou pierres avec des produits 
liants comme le ciment ou le mortier. Il doit 
respecter les plans qui lui sont fournis. 

 



Métier de : 
 

 

Le magasinier 
Le magasinier prend en charge le déchargement 
des marchandises et leur réexpédition. 

 Le magasinier assure le stockage et le 
déstockage des articles destinés aux clients. 

Le magasinier réceptionne et stocke les produits 
des fournisseurs, il prépare également les 
commandes à expédier 

 

 



Métier de : 
 

 
Le professeur des écoles 

 

Le professeur des écoles initie à la lecture, à 

l'écriture ou encore au calcul aux élèves, et leur 

enseigne également les règles de la vie sociale. 


