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Le guide 

Ce guide vous permettra : 

• de préparer votre visite, 
• de réfléchir à vos choix, 
• d'aller plus loin dans l'élaboration de votre projet. 

Utilisez-le avec l'aide de votre professeur principal et de 
votre conseiller d'orientation psychologue pour profiter 
au mieux de ce "forum des métiers" 2010 

sommaire 

L'orientation, trajet vers le futur 
- Comment se préparer au forum 
- Comment visiter le forum 
- Après le forum 

Les pôles métiers 

- Art et artisanat 
- Filière agro-alimentaire 
- Industrie, technologie, recherche 
- Sécurité 
- Services aux particuliers et aux entreprises 
- Santé et services à la personne 

Les espaces d'information 

- Accueil : vie active 

- Information et orientation 
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L'ORIENTATION, TRAJET 

VERS LE FUTUR 

Suivre son chemin sans faire attention n'est plus de mise à 

l'heure des autoroutes. 

La vitesse et la complexité des itinéraires imposent des repérages 

préalables et des choix avant le départ, une vigilance constante 

pour éviter ensuite les accidents et sorties de route ... 

Votre formation est, elle aussi, un parcours. 

Apprendre à y réfléchir avec méthode, en vous fixant des 

objectifs, fera de ce parcours votre projet. 
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SE CONNAÎTRE ET S INFORMER 

Il faut d'abord s'interroger : 

• sur sa personnalité : "suis-je plutôt 

méthodique, patient, rigoureux, timide... ?" 

• sur ses goûts et ses aspirations : "quels 

sont mes centres d'intérêt, mes passions ? 

L'informatique ? Le bricolage ? La musique ? 

Le sport ? Aider les autres ?..." 

• sur ses résultats scolaires : "quels 

sont mes points forts ? Les matières qui m'inté-

ressent le plus ?" 

Il faut ensuite s'informer le plus possible : 

• sur les métiers : le forum vous permettra 

d'avoir des contacts directs avec des profes- 

sionnels qui vous parleront de leur quotidien 

mais aussi de leur passion pour leur 

profession... 

■ sur les études et les filières de formation. 

DES AIDES MULTIPLES POUR 

DES CHOIX MULTIPLES 

Vous n'êtes pas seul : famille, amis, équipe 

éducative de votre établissement, vous aident 

à progresser dans ces démarches d'orientation 

scolaire et professionnelle. 

Conseillers d'orientation-psychologues, 

professeurs principaux, documentalistes 

du CDI (Centre de documentation et d'informa-

tion) et enseignants, tous vous apportent un 

éclairage sur vous-même. Ils vous aident à ac-

céder à l'information disponible. 

Ils organisent pour vous, visites et 

mini-stages en entreprises et établis-

sements de formation et suscitent des 

rencontres avec les professionnels... 

NE PERDEZ PAS 

DE VUE L'OBJECTIF 

Dans un, trois, cinq ans ou davantage, 

ce sera le moment d'accéder à votre 

premier emploi. Profitez aujourd'hui de 

toutes les opportunités pour ques-

tionner et comprendre comment 

fonctionne le monde du travail : 

quels sont les secteurs d'activités dé -

veloppés dans notre région, les mé-

tiers et emplois existants, leur évolu-

tion prévisible, le contenu des tâches, 

les conditions de travail ? 

Prenez des contacts qui vous seront 

utiles pour nouer des relations avec le 

monde professionnel (obtenir une vi-

site d'entreprise, un job d'été). Le fo   -

rum "des métiers pour demain", que 

vous allez visiter, est une occasion 

exceptionnelle de rencontrer, en un 

seul lieu, les professionnels des pôles 

métiers. 
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COMMENT SE PRÉPARER AU 

FORUM "DES MÉTIERS" ? 

QU'EST-CE QU'UN POLE 

METIERS SUR LE FORUM ? 

Les métiers présentés à l'occasion de ce 

forum sont regroupés dans des pôles 

regroupant plusieurs secteurs professionnels 

ayant des proximités d'intérêt économique 

ou des finalités communes. 

Exemples : 

le Pôle  ART ET ARTISANAT 

comporte plusieurs alvéoles : 

Nous avons regroupé le maçon, l'éditeur, 

le restaurateur, etc ......  

Vous y trouverez des professionnels 

représentatifs des activités principales de 

ces secteurs, prêts à répondre à vos 

questions et à vous présenter leur métier. 

Renseignez-vous,   vous   trouverez 

sur place des personnes qui vous 

aideront dans vos recherches. 

Néanmoins, ces dernières peuvent 

être infructueuses : le Forum ne 

peut présenter tous les métiers de 

façon exhaustive. Ainsi, les métiers 

rares, difficiles d'accès, absents du 

tissu économique régional, ne sont 

pas toujours présents.  Les profes-

sionnels qui interviennent le sont à 

titre bénévole, ce qui peut limiter 

les participations. 
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LES PÔLES MÉTIERS 

1 ART ET ARTISANAT 

2 FILIÈRE AGRO ALIMENTAIRE 

3 INDUSTRIE, TECHNOLOGIE, RECHERCHE 

4 SÉCURITÉ 

5 SERVICES AU PARTICULIERS ET 

AUX ENTREPRISES 

6 SANTÉ ET SERVICES A LA PERSONNE 

Il est utile de commencer par une visite 

des pôles métiers pour y rencontrer les 

professionnels : ils vous proposeront une 

image vivante de leur activité et 

votre visite sur les espaces d'information 

s'en trouvera enrichie. 

QU'EST-CE QU'UN ESPACE 

D'INFORMATION ? 

Sur le forum, vous aurez à votre disposition des 

espaces distincts des pôles : 

• l'espace Information et Orientation ; 

• l'espace Vie active : mode d'emploi. 

Vous pourrez y parfaire vos recherches avec 

l'appui des personnels des services d'information 

et d'orientation et des représentants d'institutions 

et d'associations. 

Ils seront à votre disposition pour des 

compléments d'information sur les 

métiers : formations possibles, documentation 

complémentaire sur les métiers, modalités d'ac-

cès à la vie active, possibilités d'études et d'activi-

tés à l'étranger, différentes formes de travail 

(intérim, libéral, salarié, fonctionnaire...) 

En conclusion et pour profiter pleinement de 

votre visite au forum : 

• documentez-vous sur les secteurs 

professionnels qui vous intéressent ; 

• faites votre bilan personnel sur vos 

intérêts, vos connaissances, vos 

savoir-faire... 
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COMMENT VISITER 

LE FORUM ? 

A votre arrivée, vous serez 

accueilli dans l’entrée de la salle polyvalente du lycée. 

Là vous trouverez à votre disposition 

un espace d'accueil pour vous aider à vous 

orienter sur le site. 

Le programme des professionnels présents 

A partir de ces informations, vous pourrez commencer la visite des pôles 

métiers que vous aurez retenus au moment de la préparation du forum. 

Nous vous rappelons qu'il vous est conseillé de 
limiter votre visite à trois pôles. 

La visite peut se poursuivre par un passage sur les espaces "Information et 
Orientation" et "Vie active : mode d'emploi". 
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LES QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ POSER 

AUX PROFESSIONNELS PRÉSENTS SUR LE FORUM 

LES ACTIVITÉS 

Un métier, c'est d'abord un ensemble 

d'activités professionnelles ... 

• Que fait-on ? Avec quels outils ? 

• Quelles capacités particulières exigent 

ces activités (capacités physiques, 

intellectuelles, comportement) ? 

• Quels types de savoir, savoir-faire, 

savoir-être sont attendus d'un candidat 

à l'embauche ? 

• Quelles sont les responsabilités dans 

l'exercice de ce métier ? 

LE CONTEXTE 

• Dans quel contexte professionnel 

s'exerce ce métier (entreprise, adminis 

tration, association ...) ? 

• Dans quel secteur d'activité le profes 

sionnel exerce-t-il ? 

• Quels sont les niveaux de qualification 

requis ? 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Quels sont les horaires et rythmes de 

travail ? 

• Quelle est l'ambiance de travail (en 

équipe, seul, avec des clients, des 

fournisseurs ou des partenaires...) ? 

• Quelles sont les contraintes associées 

à ce métier ? 

• Quelle est la mobilité géographique 

demandée ? 

• Quel est le niveau de salaire d'un 

débutant et en fin de carrière ? 

DÉBOUCHÉS, ÉVOLUTIONS 

• S'agit-il d'un secteur porteur d'em 

plois? 

• Quelle est la situation de l'emploi en 

région PACA dans ce secteur ? 

• Est-il facile de changer d'emploi ? 

• Quelles sont les évolutions de car 

rière? 

• Quelles seront les évolutions possibles 

de ce métier ? 

MOTIVATIONS ASSOCIÉES À 
CETTE PROFESSION 

• Quels sont les aspects passionnants 

de ce métier ? 

• Y a-t-il des avantages liés à ce métier? 
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APRÈS 

LE FORUM ... 

Vous pourrez entamer d'autres démarches qui vous aideront à mieux 
comprendre le monde professionnel, à mieux vous connaître et à trouver 
des informations sur les études et les formations. 

Voici quelques démarches que vous pouvez entreprendre après le forum : 

Vous constituer un dossier personnel ; 

En parler avec votre famille, vos professeurs ; 

Rencontrer un conseiller d'orientation-psychologue ; 

Aller au CDI ; 

Faire un job de vacances ; 

Rencontrer d'autres professionnels ; 

Visiter une entreprise. 
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COMPRENDRE 

LE MONDE ÉCONOMIQUE 

ET 

LE MONDE DANS L'ENTREPRISE 

L'ensemble des activités économiques d'un pays s'organise autour de la production de 

biens ou de services. On parle alors de secteurs économiques (le bâtiment, la chimie, 

le commerce...) Les professionnels exerçant dans ces secteurs économiques peuvent 

être recrutés : 

- soit parce qu'ils ont une formation spécifique adaptée au secteur (chef de chantier, 

chimiste, commercial...) ; 

- soit parce que leur formation initiale leur permet de travailler dans n'importe quel 

secteur économique (comptable, secrétaire de direction...). 

Toutefois les choses ne sont pas aussi simples que cela et l'on découvre qu'avec une 

même spécialité, il est possible de travailler dans des secteurs économiques très 

différents. 

QU'EST-CE QU'UNE ENTREPRISE ? COMMENT EST-ELLE ORGANISEE ? 

Différencier fonctions et métier 

Une entreprise, selon sa taille et son 

activité, peut avoir une organisation 

plus ou moins complexe. 

• Direction 

• Marketing 

• Administration 

• Recherche/Développement 

• Fonction commerciale 

• Maintenance 

• Communication 

• Méthodes-contrôle 

• Gestion/Comptabilité 

■ Ressources humaines 

• Informatique 

• Organisation-logistique 

• Production 

Les fonctions correspondent aux rôles occu-

pés dans cette organisation. 

Une personne peut assurer plusieurs fonc-

tions. Quelques-unes sont indispensables dans 

chaque entreprise indépendamment de l'activité 

dont elle relève. 

On peut citer la production ou la gestion. 

Une fonction n'est pas spécifique au secteur 

d'activité, même si, par exemple, la recherche et 

la maintenance sont plus développées dans le 

domaine industriel que dans le commerce et les 

services. 

Un salarié peut aussi définir son activité par la 

place qu'il occupe dans la hiérarchie de son 

entreprise ou de son service : c'est la catégorie 

professionnelle (ingénieur, cadre, agent de 

maîtrise, technicien, employé ou ouvrier, qualifié 

ou non). Le métier correspond au travail exercé 

grâce aux compétences et à l'expérience 

acquises 
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ARTISANAT 

ARTISAN,   ARTISANAT,   ART  ... 

TOUS CES MOTS RECOUVRENT 
DES RÉALITÉS DIFFÉRENTES 

Plus de 250 métiers représentent la 

diversité des savoir-faire tradition-

nels, artistiques ou de haute techno-

logie de l'artisanat, dans les 

activités alimentaires, du bâti-

ment,de la production, de la 

transformation et des services. 

En principe, une entreprise dite arti-

sanale ne doit pas employer plus de 

10 salariés. 

Secteur créateur d'emplois, l'arti-

sanat offre une filière de formation, 

d'insertion professionnelle et de 

promotion sociale efficace. 160 000 

apprentis suivent une formation à un 

métier en alternance dans une 

entreprise artisanale 

... Et pourquoi pas l'artisanat pour 

• travailler à son compte... 

• être en contact avec une clientèle... 

• être indépendant... 

• faire du commerce... 

• exercer un métier artistique, original. 

• travailler un matériau... 

• travailler dehors... 

• faire un travail de précision... 

• créer, imaginer... 

CRÉATION ET RESTAURATION 

D'OBJETS D'ART 

Ce sont des métiers rares, nécessitant 

un sens artistique, esthétique mais aussi 

technique. 

Le savoir-faire et l'amour de 

l'objet y est fondamental 
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ARTISANAT DE PRODUCTION ARTISANAT DE SERVICE 

 

Rarement en contact direct avec leur 

clientèle mais plutôt dans leur atelier ou 

laboratoire, ces professionnels sont avant 

tout des techniciens. L'artisanat de produc-

tion fabrique des objets en sous-traitance 

pour l'industrie ou directement pour les 

personnes. 

(un bottier-orthopédiste, des 

prothésistes dentaires...) ?? 

MÉTIERS DE L'AUTOMOBILE 

On ne traite sur cette alvéole que des 

métiers du commerce, de la maintenance et 

de la réparation automobile. Les métiers 

de la fabrication automobile sont sur le 

pôle industrie. Sont regroupés dans cette 

alvéole les différents services automobiles, 

de la commercialisation jusqu'au 

démontage et recyclage du véhicule : 

maintenance, mécanique, carrosserie, 

peinture et vente... Dans ces professions, 

le contact avec la clientèle est important et 

les véhicules toujours plus perfectionnés 

favorisent l'évolution des métiers. 

Exemple : mécaniciens automobiles, car-

rossiers, responsables de service après-

vente, vendeurs de pièces et accessoires, 

SOINS À LA PERSONNE 

Ecoute, attention et conseils à la personne 

sont au coeur de ces métiers. 

Métiers de proximité, ces professionnels 

animent nos quartiers. Savoir-faire, 

présentation soignée et contact avec la 

clientèle constituent des priorités. 

A côté des métiers dits de bouche (char-

cutiers, bouchers, pâtissiers..) se trou-

vent également des fleuristes, des pay-

sagistes... 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION ET SITES 

INTERNET UTILES : A.N.P.E. : 

—► ROME (Répertoire opérationnel des mé-

tiers & emplois), ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : 

- classeur 1, 

- classeur 4. 

—► Voie professionnelle : 

- mécanique et automatisme au coeur de 

l'industrie, 

- entretien, réparation, dépannage. 

-► Les PARCOURS : 

les métiers de /Artisanat d'art 

• www.apcm.com 

• www.metiersdelauto.com 

• www.onisep.fr 
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BANQUE, 

ASSURANCES, 

IMMOBILIER 

DES COMMERCIAUX 
QUI VOUS VENDENT 
DES SERVICES 

Les secteurs de la banque, des assurances et de l'immobilier ont pour fonction commune de gérer 

des fonds, de faire travailler et de protéger des biens. Chacun de ces secteurs agit dans la recher-

che du meilleur intérêt de ses clients. 

Bien qu'ayant des finalités différentes, la banque et les assurances ont des métiers en commun 

(actuaires, analystes financiers, gestionnaires de portefeuille,ingénieurs financiers) et des activités 

communes. 

Le marché de l'immobilier dépend fortement des taux bancaires et du marché boursier. Ce secteur 

est en perpétuelle adaptation et au coeur de l'offre et de la demande. Ce secteur regroupe trois 

familles de métiers : la vente et la location de locaux, la gestion de patrimoine immobilier et 

l'encadrement de la copropriété. 

... Et pourquoi pas la banque, les assurances ou l'immobilier pour : 

• être en contact avec la clientèle... 

• défendre les intérêts de ses clients... 

• échanger, conseiller, persuader, convaincre... 

• exercer des activités de gestion... 

• manier les chiffres... 

• exercer dans le domaine du droit... 
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Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

BANQUE 

Ce secteur recherche des professionnels pos-

sédant un bon esprit de synthèse et des capa-

cités d'écoute et de conseil au client. La gestion 

des biens d'autrui implique rigueur et mé-

thode... 

Exemple :conseiller financier, attaché de clien-

tèle, directeur commercial, responsable finan-

cier, responsable des ventes... 

ASSURANCES 

Ce secteur recherche des candidats qui ont, 

outre la rigueur, de solides connaissances 

techniques et juridiques, ainsi qu'une capacité 

d'adaptation, d'organisation et d'animation. 

Trois composantes pour ces métiers : techni-

que et administrative / commerciale / juridique. 

Exemple :agent général, rédacteur, conseiller 

en assurance, inspecteur commercial... 

IMMOBILIER : TRANSACTION, SYNDI-
CAT DE COPROPRIÉTÉ, GESTION-
NAIRE DE BIENS 

Fin négociateur et bon gestionnaire, la 

neutralité est nécessaire pour ces intermédiai-

res. 

Exemple : administrateur de biens, négociateur, 

agent immobilier, directeur de développement 

immobilier... 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 

sur l'assurance 

A.N.P.E. : 

—► ROME (Répertoire opérationnel des 

métiers & emplois), 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 3 

APEC 

Les métiers de l'assurance, collection 

"Demain les cadres", 

• www.ffsa.fr 

• www.metiers-assurance.org 

sur la banque 

A.N.P.E. : 

—► ROME (Répertoire opérationnel des 

métiers & emplois), 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 3 -*■ Les 

PARCOURS : les métiers de la banque et 

de la finance 

LES JOURNAUX PROFESSIONNELS le 

guide des métiers de la banque, la revue 

"Banque et Pereire Conseil" 

• www.afb.fr 

• www.banque-france.fr 

• www.francefo.com 

 

sur l'immobilier 

• www.fnaim.fr 
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COMMERCE-VENTE, 

DISTRIBUTION 

VENDRE ET DISTRIBUER : DES FONCTIONS ESSENTIELLES, DES MÉTIERS 

OUVERTS.. 

Le commerce est l'activité de 

revente en l'état, sans transforma-

tion,de produits achetés à des tiers. 

Cette activité peut inclure quelques 

opérations annexes telles que le 

conditionnement, la réparation et le 

service après-vente. Le monde du 

commerce se caractérise par un 

nombre important de petites 

entreprises (93% ont moins de 10 

salariés) et la présence de grandes 

sociétés de distribution. 

... Et pourquoi pas le commerce, la 

vente ou la distribution pour : 

• être en contact avec la clientèle... 

• échanger, conseiller, persuader, 

convaincre... 

• pratiquer les langues vivantes... 

• manier les chiffres... 

• travailler à son compte... 
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CE PÔLE COMPORTE 3 ALVÉOLES 
 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 
 

ACHAT-VENTE 

Cette alvéole regroupe les différents 

professionnels qui ont un rôle commercial 

dans la réalisation, la diffusion ou 

l'écoulement sur le marché des produits ou 

services de l'entreprise. Des responsables 

des achats, des services clientèle mais 

également du marketing et du 

développement international présenteront 

les différentes facettes de leur activité. 

COMMERCE DE DÉTAIL 

ET 

GRANDE DISTRIBUTION 

Les professionnels qui travaillent dans les 

magasins de proximité ou dans les grandes 

surfaces seront présents pour répondre à 

vos questions. La grande distribution est un 

secteur qui recrute. Ces postes exigent une 

grande disponibilité avec des possibilités 

d'évolution de carrière. 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 
ONISEP 
—► Les Fiches Métiers : classeur 2 

—► Voie professionnelle : les métiers du commerce 

-» Les PARCOURS : n°20 "les métiers du marketing 

et de la vente" 
—► Les DOSSIERS : le guide des grandes écoles de 

commerce —► Les Cédéroms "Planète Métiers" : 

Voyage au coeur 

des métiers du commerce» APEC —► Les métiers 

de la grande distribution, collection 

"Demain les cadres : ESPACE ETUDES 

EDITION —► Les métiers après les écoles de 

commerce, 
collection le guide 

LES JOURNAUX PROFESSIONNELS 

—► LSA (Libre Service Actualité) —► 

Point de vente -> MARKET ISPP 

Groupe ESC —► Cédérom « Guide : 

Métiers » 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 2 —► 

Voie professionnelle : les métiers du 

commerce 

-► Les PARCOURS : n°20 "les métiers du 
marketing et de la vente" 

-► Les DOSSIERS : le guide des grandes 

écoles de commerce —► Les Cédéroms 

"Planète Métiers" : Voyage au coeur des 

métiers du commerce» 

APEC 

—► Les métiers de la grande distribution, 
collection "Demain les cadres : 

ESPACE ETUDES EDITION 

—► Les métiers après les écoles de com-
merce, collection le guide 

LES JOURNAUX PROFESSIONNELS 

-► LSA (Libre Service Actualité) 

—► Point de vente 

-*■ MARKET 

ISPP Groupe ESC 

—► Cédérom « Guide : Métiers » 

• www.onisep.fr 
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COMMUNICATION/ 

INFORMATION 

Des métiers variés et attractifs mais 

d'un accès peu facile. Une solide 

culture générale et le sens des rela-

tions interpersonnelles seront des 

qualités nécessaires pour compléter 

votre formation professionnelle. 

Et pourquoi pas la communication 

ou 

l'information pour : 

' informer, communiquer... ' 

pratiquer les langues vivantes... ' 

exercer une activité artistique... • 

être en contact avec le public... 

CE PÔLE COMPORTE 4 ALVÉOLES 

De larges connaissances, polyvalence, 

adaptabilité et disponibilité constituent le 

point commun de l'ensemble des métiers 

qui y sont représentés. 

COMMUNICATION 

DES ENTREPRISES 

ET DES COLLECTIVITÉS 

Ces professionnels ont la responsabilité de 

l'identité visuelle d'une entreprise ou d'une 

collectivité. Ils ont pour mission de faire 

connaître et comprendre la structure et ses 

actions ou produits. Ils s'assurent de la 

bonne qualité de la relation de l'entreprise 

ou collectivité avecses clients ou par-

tenaires d'une part ; avec ses salariés d'au-

tre part. 

Exemple :attaché de presse, chargé de 

communication, webmaster... 



PUBLICITÉ 

Ces professionnels participent à la diffu-

sion d'un message auprès de clients 

potentiels. Il y a une finalité commerciale 

dans cette activité. 

MÉTIERS DE L'INFORMATION 

Les journalistes et les documentalistes 

sont des spécialistes de la gestion de 

l'information, chargés de traiter l'infor-

mation et de la rendre accessible à tous. 

Exemple: journaliste, documentaliste 

d'entreprise... 

MÉTIERS DU LIVRE 

Ces professions ont pour vocation la 

réalisation, la diffusion et la mise en valeur 

des livres : de la mise en page, en 

passant par l'impression, la diffusion et la 

commercialisation. 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET 

UTILES A.N.P.E. : 

—► ROME (Répertoire opérationnel des mé-

tiers 

& emplois), 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 4: 

—► Les cédéroms "itinéraire pour un métier" 

: Information, communication, imprimerie. 

• www.onisep.fr 

• www.lesmetiers.net 

• www.studyrama.com 

• www.orientation.fr 

• www.jetudie.com 

• www.cidj.com 

• www.culture.gouv.fr 

• www.culture.fr 

• www.ina.fr 

• www.metiers-multimedia.org 

• www.francedition.org 

• www.strategies.fr 

• www.ina.fr 
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CULTURE ET ARTS 

La culture n'est plus seulement l'affaire des artistes et créateurs. Elle évolue 

pour attirer le public et le retenir. Des professions très encombrées et une 

concurrence forte caractérisent le secteur de l'art. 

Et pourquoi pas la culture ou les arts pour : 

• informer, communiquer... • pratiquer les langues vivantes... 

• exercer une activité artistique...      • être en contact avec le public... 

CE PÔLE COMPORTE 2 ALVÉOLES 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

MÉTIERS DU SPECTACLE    DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 

ET DE L'AUDIOVISUEL    A.N.P.E. : 

Des professions très encombrées et une 
concurrence sévère. Un nombre impor-
tant de 

travailleurs intermittents. 

Tous les professionnels de ce secteur sont 
animés par la passion du métier et en font 
une nécessité vitale. Certains ont recours 
à un second métier : l'enseignement ou 
l'animation par exemple. 

CULTURE ET PATRIMOINE 

Des compétences en communication, 
une bonne connaissance des structures 

et des acteurs spécifiques du secteur sont 
requises. Une alliance particulière de réa-
lisme, de rigueur, de passion et de dis-
ponibilité. 

Pour les jeunes diplômés : l'insertion 
passe par des postes d'assistants ou de 
stagiaires dans des équipes réduites et un 
volume important d'emplois instables qui 
exige de la mobilité. 

—► ROME (Répertoire opérationnel des métiers & 

emplois), 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 4 

-> Les INFOSUP 

-  

 

-*■ Les CÉDÉROMS "Itinéraire pour un métier" : 

Métiers d'Arts et arts graphiques 

• www.metiersdart-artisanat.com 

• www.culture.gouv.fr 

(ou www.portail.culture.fr) 

• www.lamodefrancaise.tm.fr 

• www.ecole-art.com 

• www.onisep.fr 
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CONSTRUIRE ET AMÉNAGER 

DES MÉTIERS EN CHANTIER, UN SECTEUR QUI EMBAUCHE 

Le bâtiment concerne la construction, l'entretien et la rénovation de 

biens immobiliers. 

Les travaux publics conçoivent, réalisent, rénovent et entretiennent les 

grands équipements au service des citoyens. 

Dans le BTP, quel que soit l'ouvrage à réaliser, l'opération comporte 

3 phases importantes correspondant à de grandes catégories de fonction 

- la phase commerciale 

(repérage de la demande, élaboration d'une proposition), 

- la phase technique (conception et méthode), 

- la phase des travaux. 

Et pourquoi pas construire et aménager pour : 

• organiser, gérer et diriger... 

• créer, planifier, coordonner... 

• contrôler, entretenir, réparer... 

• travailler à l'extérieur... 

• participer à de grands projets... 

• maîtriser des techniques... 

• travailler à son compte... 

• travailler à l'étranger... 
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CONCEVOIR ET CRÉER 

secteur regroupe les professionnels qui travaillent 

en amont de la construction d'un projet et en as-

surent le suivi : 

• le maître d'ouvrage passe la commande 

en définissant ses besoins, 

• l'architecte dessine les plans et s'assure 

de leur mise en réalisation sur le chantier, 

• le géomètre repère le terrain et préconise 

les adaptations nécessaires aux caractéristiques 

de ce dernier, 

• l'économiste de la construction qu'on nomme 

ingénieur d'étude de prix ou encore métreur, 

évalue le coût du projet et s'assure tout au long 

du chantier du respect du budget, 

• les agents de la Direction Départementale de 

l'Equipement et... 

• le contrôleur des travaux publics de l'Etat 

sont chargés d'organiser et de conduire les 

chantiers ou les opérations, de surveiller et 

de contrôler les travaux, ouvrages ou 

installations ; 

• le technicien supérieur de l'équipement 

veille à la préparation et au contrôle de 

l'exécution des opérations techniques. Il 

peut assurer des missions d'études 

spécifiques ou d'adaptation de 

techniques nouvelles. 

• l'ingénieur des TPE est responsable 

des études et des chantiers. Il définit, 

organise et coordonne les agents et 

les équipes ainsi que les moyens techniques et le 

matériel nécessaires. 

Exemple: contrôleurs de travaux, des dessina-

teurs, des ingénieurs conseil, des ingénieurs en 
urbanisme, des architectes d'intérieur. 

CONSTRUIRE ET 

AMÉNAGER 

Cette alvéole couvre l'ensemble des 

métiers du bâtiment et des travaux 

publics (BTP) 

Les métiers du BTP sont des métiers d'équipe 

où chacun a un rôle à un certain stade d'un 

processus de construction. Ces métiers se 

situent dans la réalisation du projet, de la 

première pierre à sa complète finition. 

Les équipes, spécialisées par corps de métier 

(plomberie, électricité, couverture, maçonnerie...) 

sont encadrées par le chef de chantier. Ce 

dernier s'investit dans la préparation du chantier 

avec le conducteur de travaux. Il dirige les 

chefs d'équipe, répartit le travail entre les 

équipes et seconde le conducteur de travaux 

dans le contrôle des approvisionnements et de 

la qualité d'exécution des travaux. 

Le conducteur de travaux dirige, planifie, 

organise et contrôle les travaux sur le chantier 

où il représente le chef d'entreprise. Il est 

responsable de la qualité des travaux, de la 

tenue des délais, du respect du budget et de la 

sécurité de l'équipe. Il anime et coordonne les 

équipes et assure la gestion du personnel. La 

polyvalence de la fonction implique une grande 

disponibilité intellectuelle et physique. 
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Les ouvrages sont aussi des objets techniques avec 

des spécifications et des exigences réglementaires 

qui doivent être fixées avant le démarrage du 

chantier par des plans d'exécution à l'attention des 

chefs de chantiers et des compagnons. 

Chaque ouvrage est un prototype et la diversité 

croissante des produits et des procédés de 

construction nécessitent une grande imagination 

technique. L'entreprise est à l'initiative de maintes 

propositions techniques auprès du client et du 

maître d'oeuvre. 

CE PÔLE COMPORTE 2 ALVÉOLES 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 

ONISEP : 

—► Les Fiches Métiers : classeur 1 

—► Les PARCOURS : Les métiers de l'architecture, 
urbanisme et BTP - 2004 

-*■ Voie professionnelle : Construire, aménager, 
rénover 

-*■ Les CÉDÉROMS "Itinéraire pour un métier" : 
les métiers d'arts et des arts graphiques 

(volume 19) 

• www.onisep.fr 

ARCHITECTE 

■ www.archi.fr 

• www. architectes. org (Site du Conseil 
• www.archi.fr 

• www. architectes. org (Site du Conseil 

National de l'Ordre des Architectes ) 

• www. ramau. archi. fr (Site du réseau des activités 
et métiers de l'architecture et de l'urbanisme) 

• www. fabrique.com/arpae (Site de l'association 

pour la réflexion sur la profession d'architecte) 

• www.culture.gouv.fr 

URBANISME 

■ www.urbanistes.com 

• www. ramau. archi. fr (Site du réseau des 

activités 

et métiers de l'architecture et de l'urba-

nisme) 

• www. fabrique. com/arpae (Site de l'asso 

ciation 

pour la réflexion sur la profession d'archi-

tecte) 

• www.culture.gouv.fr 

URBANISME 

• www. urbanistes. com (Site de la société 

française des urbanistes) 

BATIMENT 

• www. ffbhn. ffbatiment. fr (BTP) 

• www.ffbatiment.fr/bam (Bâtir l'avenir) 

• www. esjdb. com (Ecole supérieure des 

jeunes dirigeants du bâtiment) 

• www.capeb.fr (CAPEB) 

• www.ccca-btp.fr (CCCA-BTP) 

• www.faf-sab.com (Fonds d'assurance 

formation des salariés des artisans du bâ 

timent) 

TRAVAUX PUBLICS 

■ www.metier-tp.com 

• www.planete-tp.com 

• www.usirf.com 

• www.serce.fr 

• www.canalisateurs.com 
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DROIT/JUSTICE 

DES MÉTIERS AU SERVICE DE LA JUSTICE 

Et pourquoi pas le droit ou la justice 

pour : 

• faire respecter la loi... 

• aider ou conseiller les autres... 

• manier les procédures... 

• défendre les droits... 

• développer des argumentaires ... 

Le droit est l'ensemble des règles qui 

définissent le fonctionnement d'une so-

ciété : il régit les rapports des individus 

entre eux et les rapports d'un individu 

au groupe, pour toutes les formes d'ac-

tivités humaines. 

Le secteur droit-justice comprend : 

• des métiers traditionnels de la 

justice (magistrat), des offices 

ministériels (notaire), des professions 

libérales (avocat). 

• des métiers du secteur privé : les ju 

ristes d'entreprise. 

Les juristes sont également recrutés 

dans les différentes fonctions 

publiques, notamment pour les 

services juridiques et de contentieux, 

ou encore dans des domaines à fortes 

contraintes juridiques. Tous les métiers 

présentés partagent les mêmes profils 

(rigueur, esprit d'analyse et de 

synthèse, aptitude à la 

communication..) et la conviction que 

la loi garantit le bon fonctionnement de 

la société. 
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CE PÔLE COMPORTE 4 ALVÉOLES 

MAGISTRATS ET GREFFIERS 

Ces professionnels travaillent dans le 

cadre des tribunaux ou des cours de 

justice, ce sont des agents de l'Etat. Ils 

participent au règlement des conflits en 

application des lois. 

Il existe deux types de magistrats : 

• Les juges (magistrats du siège) qui 

"disent le droit" pour trancher un litige ; ce 

sont les magistrats qui siègent dans des 

formations de jugement, mais aussi les 

juges d'instruction, des enfants, 

d'application des peines, d'instance ou 

délégués aux affaires familiales. 

• Les magistrats du parquet : procureurs 

et substituts (adjoints du procureur) 

représentent les intérêts de la 

société et déclenchent les poursuites. 

Les greffiers rédigent et enregistrent tous 

les actes du tribunal et gèrent les dossiers 

pour les magistrats. (membres du Tribunal 

d'Instance et de Grande Instance, de la 

Cour d'Appel et du Tribunal Administratif.) 

AVOCATS 

Ils défendent les justiciables. Leur rôle ne 

se limite toutefois pas au procès, puisqu'ils 

conseillent les particuliers sur des 

problèmes quotidiens (famille, contrats, 

fiscalité, etc...). 

FONCTION 

NOTAIRES ET CLERCS DE 

NOTAIRE 

Ils conseillent les particuliers sur les points 

de droit ou de fiscalité, rédigent et 

authentifient les actes juridiques des 

particuliers (contrats, testaments). Ce sont 

des spécialistes de l'immobilier et du droit 

des familles. 

HUISSIERS 

ET CLERCS D'HUISSIER 

Ils jouent un rôle essentiel en amont des 

procès puisqu'ils sont chargés de constater 

(c'est-à-dire de certifier que tel fait ou acte a 

été commis) et en aval puisqu'ils ont le 

monopole de l'exécution des décisions de 

justice (saisie, expulsion, etc...). 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTI-

LES A.N.P.E. : 

—► ROME (Répertoire opérationnel des métiers 

& emplois), 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 4 

-*■ Les PARCOURS : Les métiers du droit - 

2005 

-► Les INFOSUP 

- Les métiers du droit 

- Etudes de droit : les débouchés 

-* Les DOSSIERS : Choisir la Fonction Publi-

que CIDJ : 

-* Classeur : fiche 2.51 à 2.518 

APEC 

—Les métiers de la Fonction Publique, collec-

tion 

« Demain les cadres » • 

www.justice.gouv.fr/metiers 
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PUBLIQUE : 

ENSEIGNEMENT, FINANCES, SÉCURITÉ 

UN SECTEUR EN MUTATION 

La fonction publique est composée de trois corps : 

- d'Etat, qui dépend des ministères ; 

- territoriale, qui regroupe les administrations des communes, 

départements et régions ; 

- hospitalière, qui regroupe les administrations des hôpitaux. 

-► La fonction publique territoriale est répartie sur l'ensemble 

des pôles 

métiers selon le domaine d'activité des professionnels. -► La 

fonction publique hospitalière est présente sur le pôle Santé. 

-► Les différentes modalités d'accès aux trois fonctions publi-

ques sont présentées sur l'espace Vie active-mode d'emploi. 

Et pourquoi pas la fonction publique pour : 

• être au service des autres... • éduquer, protéger ou défendre. 

• organiser, gérer et diriger... -s'occuper d'enfants... 

• enseigner une discipline qu'on aime... • travailler à l'étranger... 

• voyager... • manier les chiffres... 
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CE PÔLE COMPORTE 3 ALVÉOLES 

ENSEIGNEMENT 

Cette alvéole regroupe des professionnels 

de : 

• l'enseignement (de la primaire à l'universi 

té), 

• l'éducation (médiation entre les élèves et 

l'école dans les collèges et les lycées), 

• la documentation, 

• l'orientation (du collège à l'université), 

• l'encadrement. 

Ecoute, méthodologie et pédagogie, ainsi 

que l'autonomie dans le travail sont au coeur 

de ces métiers. 

FINANCES 

Méthodiques, rigoureux, aimant jongler avec 

les chiffres, et ayant le sens du service pu-

blic, les professionnels du ministère de 

l'Economie, des Finances et de l'Industrie 

sont présents sur cette alvéole. Ils travaillent 

à Paris au ministère, en province dans les 

services déconcentrés du trésor public, des 

Impôts ou des Douanes mais aussi à 

PINSEE, à la Direction régionale de 

l'Industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement, de la Concurrence, Con-

sommation et Répression des fraudes et du 

Commerce et de l'Artisanat... 

La gestion des finances publiques, le respect 

des réglementations et l'accompagnement de 

projets (conseil et financement) sont leur 

quotidien, notamment avec les entreprises et 

les collectivités territoriales 

SÉCURITÉ-DÉFENSE 

Dans notre société, la nécessité d'assurer 

la sécurité des biens et des personnes 

s'affirme. 

Sont ici regroupés : 

• les armées, dont la gendarmerie. 

Il existe deux catégories de militaires : de 

carrière et sous contrat. Ils peuvent 

exercer différents métiers (du boulanger au 

médecin) dans les 3 corps d'armée que 

sont la Marine, l'Armée de l'Air et l'Armée 

de Terre. 

• la police, qui regroupe des agents de 

l'Etat et des collectivités locales dont les 

fonctions et les responsabilités diffèrent. 

• les pompiers, qui peuvent être militaires 

ou civils. Leur champ d'action est de plus 

en plus large (incendies, risques chimi 

ques, accidents...). 

Personnel de terrain, don de soi, sang froid 

et constitution robuste sont des conditions 

indispensables à l'exercice de ces métiers. 

Quelques métiers : 

policier municipal, gendarme, caporal, 

major de l'Armée de l'Air, pompier, capi-

taine de l'armée de Terre, 
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DOCUMENTATION ET SITES INTERNET 

UTILES 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 4 -► 

Les PARCOURS : 

- Les métiers de la défense 
- Les métiers de l'enseignement 

-*■ Les DOSSIERS : Choisir la Fonction 

Publique 

Co-Edition ONISEP/FOUCHER 

—► Fonction publique hospitalière et santé 
publique 

REVUE SERVICE PUBLIC : 

Dans pratiquement chaque numéro, la re-
vue 

"Service public" présente un métier de la 
fonction publique Consultable au CIO. 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION CIDJ : 

- Classeur n° 2.0 consacré à l'Administra-

tion 

ÉDITION DES JOURNAUX OFFICIELS : 

-"Calendrier prévisionnel des recrutements 

de la Fonction Publique" 

• www.service-public.fr 

• www. fonction-publique. gouv. fr 

• www.onisep.fr 

• www. journal. officiel. gouv. fr 

• http://concours. fonction-publique.gouv. fr 

• www.cnfpt.fr (fonction publique territo 

riale) 

• www.sante.gouv.fr (ministère de la san 

té) 

• www. ap-hop-paris. fr (fonction publique 

hospitalière - hôpitaux de Paris) 
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GÉRER L'ENTREPRISE : 

COMPTABILITÉ, GESTION, SECRÉTARIAT, LOGISTIQUE, 

RESSOURCES HUMAINES, INFORMATIQUE  

DE L'ENTREPRISE FAMILIALE A LA SOCIETE MULTINATIONALE, 

QUEL QUE SOIT L'OBJET DE SA PRODUCTION, RIEN NE PEUT SE FAIRE 

SANS L'APPUI DE CES FONCTIONS TRANSVERSALES. 

Gestion administrative, comptable, du personnel, 

des moyens matériels, les professionnels de ces 

secteurs pourront être plus ou moins polyvalents au 

sein d'une PME ou au contraire très spécialisés 

dans une grande structure. Ils pourront s'insérer 

aussi bien dans une société de services que de 

production industrielle 

Et pourquoi pas "gérer l'entreprise" 

pour : 

• organiser et gérer... 

• manier les chiffres... 

• travailler dans un bureau... 

• être au coeur d'une organisation... 

• communiquer et mettre en relation... 

• planifier... 

28 



INDUSTRIE 

TECHNOLOGIE 

RECHERCHE 

GRANDS GROUPES 

OU PETITES ENTREPRISES, 

UNE MINE D'EMPLOIS VARIÉS. 

Caractérisée par la diversité des fonctions 

et des finalités des entreprises, l'industrie 

s'est fortement modifiée au cours des 

dernières décennies. Les grandes entre-

prises se sont restructurées et s'appuient 

sur de nombreux sous-traitants, d'où le 

dynamisme des PME qui constituent le 

plus important gisement d'emplois. 

Et pourquoi pas l'industrie pour : 

• travailler dans la haute technologie... 

• faire de la recherche... 

• travailler un matériau... 

• inventer, innover,... 

• travailler en laboratoire... 

• contrôler, entretenir, réparer... 

• être ingénieur, cadre, technicien ou opérateur... 

• élaborer de nouvelles molécules... 

• développer de nouvelles technologies... 

 

LE PÔLE REGROUPE DES 

PROFESSIONNELS DE 6 GRANDS 

SECTEURS DIFFÉRENTS 

AÉRONAUTIQUE ET ESPACE 

Avions, hélicoptères, lanceurs, satellites, 
missiles, comprennent chacun trois parties : 
une cellule (fuselage, voilure), un ou 
plusieurs propulseurs (moteurs), des 
équipements (dispositifs de guidage, de 
protection, atterrisseurs...). 

Pour ses activités orientées vers les tech-
nologies de pointe, l'aéronautique a besoin 
de spécialistes de haut niveau, capables de 
s'adapter pour maîtriser les connaissances 
techniques en constante évolution. 
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CHIMIE, PHARMACIE, PÉTROLE 

Les industries chimiques se divisent en 

plusieurs branches principales : 

- la chimie de base : elle fabrique des 

produits de gros tonnage à partir de 

matières premières. Quelques exemples 

de produits : Péthylène, l'alcool, l'ammo 

niac... 

- la chimie fine : à partir des produits 

de la chimie de base, elle élabore des 

molécules complexes qui seront les 

matières actives des médicaments, 

arômes, colorants... 

- la parachimie : elle transforme les 

produits de la chimie de base en produits 

de consommation directe. 

Quelques exemples : détergents, produits de 

beauté, peintures, vernis et encres... 

- l'industrie pharmaceutique : elle 

utilise les principes actifs élaborés par la 

chimie fine. C'est l'industrie des substances 

utiles à la santé. 

- l'industrie pétrolière : les carburants, 

le fioul, les lubrifiants, les bitumes, les 

gaz de produits liquéfiés (GPL), sont les 

principaux produits issus de cette 

industrie. La pétrochimie concerne les 

matières plastiques, fibres synthétiques, 

caoutchouc... 

ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE 

Les débouchés des industries électriques et 

électroniques sont extrêmement larges et 

les femmes y prennent une place de plus 

en plus significative. Les industriels du 

secteur fabriquent aussi bien des produits 

intermédiaires (câbles électriques, 

composants électroniques, 

écrans...), des équipements lourds 

(moteurs de TGV, radars, génératrices de 

grande puissance pour les centrales 

électriques, équipements de transport et de 

distribution de l'énergie...), 

des biens d'équipement (moteurs 

électriques, transformateurs, photocopieurs, 

instruments de mesure ou de contrôle..) 

que des biens de consommation 

(téléviseurs, téléphones, ordinateurs...). 

Orientées vers la haute technologie, ces 

industries font appel à de multiples 

compétences : en chimie, électrotechnique, 

mécanique, robotique, informatique, 

automatismes industriels. 

FABRICATION DE MACHINES ET 

ÉQUIPEMENTS Ce secteur a pour 

vocation de fournir un ensemble 

d'équipements industriels, 

de machines et de composants à d'autres 

entreprises du secteur industriel : 

automobile, aéronautique, travaux publics, 

chimie, construction électrique, 

agroalimentaire, optique, industries texti-

les... 
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Les entreprises ont renouvelé leurs tech-

nologies de fabrication et leurs méthodes 

de production. L'utilisation de la 

conception et de la fabrication assistées 

par ordinateur s'est développée ainsi que 

les techniques de simulation. 

Secteur très spécialisé et à niveau 

technique très pointu, ces industries 

répondent aux besoins des autres entrepri-

ses dont elles sont sous-traitant ou fournis-

seurs. 

Exemples: 

responsable atelier, responsable client 

d'une entreprise de création de pompes, 

directeur d'une entreprise d'équipements 

pour les plates-formes pétrolières, directeur 

d'une entreprise de conception et de 

fabrication de machine-outils. 

MÉTIERS DE LA FABRICATION 

AUTOMOBILE 

Ce secteur se caractérise par une forte 

concentration des entreprises (plus de 7 

salariés sur 10 travaillent dans un 

établissement de plus de 500 salariés). Les 

groupes automobiles se sont engagés sur 

le développement de nouveaux modèles, 

l'assemblage, la commercialisation et les 

services. 

Ils ont transféré une part importante de leurs 

activités aux équipementiers en les 

impliquant davantage dans les phases de 

recherche et de développement. 

L'électricité, l'électronique et l'informati-

que industrielle occupent une place 

importante dans le secteur de l'automobile. 

TRAVAIL DES MATÉRIAUX 

Les entreprises de transformation des 

matériaux interviennent en amont de la fa-

brication de nombreux produits : 

voitures, téléphones portables, microordina-

teurs, baignoires... 

On distingue deux types d'industries : les 

industries dites de "première transfor-

mation" qui transforment une matière pre-

mière (du métal, par exemple) en plaques, 

lingots ou feuilles. Le matériau obtenu est 

ensuite modifié, travaillé par les industries 

dites de "deuxième transformation". 

Celles-ci se chargent de modifier le matériau 

pour obtenir une pièce particulière. Les 

entreprises de transformation fournissent 

l'ensemble de l'industrie française. 

Exemples: 

entreprises travaillant le papier, le verre, le 
textile, les matières plastiques et les mé-
taux. 

LES MÉTIERS DE CES SECTEURS 

D'ACTIVITÉ SERONT REPRÉSENTÉS 

PAR GRANDES FONCTIONS 

RECHERCHE/ÉTUDES/ESSAIS 

Ces métiers concourent au développement 

de nouveaux produits en vue de 

leur industrialisation. Ces professionnels 

doivent être précis, rigoureux, patients, 

avoir le sens de l'observation et de 

l'imagination. 
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MÉTHODES 

Ces métiers assurent la définition des 

programmes de fabrication, les types 

d'équipement nécessaires et les rythmes 

de production. Ces professionnels doivent 

être rationnels, ingénieux et inventifs, 

organisés, avec un sens pratique 

développé. 

PRODUCTION/FABRICATION 

Ces métiers assurent la mise en oeuvre 

des programmes de fabrication. Le sens 

pratique, la technicité et l'attention au bon 

déroulement des phases de production 

sont attendus pour ces fonctions. 

CONTRÔLE/QUALITÉ 

Ces métiers assurent le respect des 

normes tant sur la qualité du produit que 

sur les techniques de fabrication (respect 

de l'environnement...). Le sens de 

l'observation et de l'analyse, la rigueur et 

la minutie sont requis pour ces fonctions. 

MAINTENANCE 

Ces métiers assurent le bon fonctionne-

ment de l'outil de production par une sur-

veillance régulière (maintenance 

préventive) et une intervention technique 

rapide en cas de panne (maintenance 

curative) 

Ces professionnels doivent allier compé-

tence technique et capacité d'investiga-

tion, de diagnostic et d'intervention. La 

méthode et la rigueur jouent un rôle im-

portant 

LA RECHERCHE : 

En effet, la recherche et le développement 

concernent tous les secteurs 

technologiques ainsi que les secteurs de 

production de biens de grande consomma-

tion. 

La recherche fondamentale est plutôt 

l'affaire de l'Etat et des structures 

publiques de recherche (Centre National 

de la Recherche Scientifique CNRS, 

Universités...) mais le souci de 

décloisonner la recherche publique et de 

favoriser les coopérations avec le secteur 

privé oriente en partie les missions de 

certains organismes publics de 

recherche vers des objectifs plus indus-

triels. 

La recherche appliquée est menée par 

des organismes privés et publics 

essentiellement dans les secteurs suivants: 

électronique et communications, 

aéronautique, automobile, chimie, pharma-

cie et santé qui rassemblent les deux tiers 

du potentiel de recherche de l'industrie. 

Ce sont les grandes entreprises des 

secteurs de pointe qui investissent 

le plus dans la recherche appliquée 

et le développement expérimental. 

La nature et l'ampleur de leurs projets 

d'études les amènent à établir des partena-

riats internationaux et à coopérer avec 

d'autres industriels et des organismes pu-

blics. 
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Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET 

UTILES 

A.N.P.E. : 

-► ROME (Répertoire opérationnel des mé-

tiers & emplois), 

- Dictionnaire des emplois/métiers 

- Aires de mobilité professionnelle 

- Dossiers professionnels 

ONISEP 

-► Les Fiches Métiers : 

- Classeur 1 

- Classeur 2 

-► Les PARCOURS : 

- Les métiers de l'électronique et des télé 

communications 

- Les métiers de l'industrie 

- Les métiers de l'énergie 

- Les métiers des biotechnologies 

- Les métiers de l'aéronautique et de l'es 

pace 

-► Les INFOSUP : 

- Les sciences pour l'ingénieur 

- Etudier la physique à l'Université 

- Etudier les maths à l'Université 

- Les études de chimie 

-► Les DOSSIERS : 

- Choisir les sciences pour réussir 

- Le guide des écoles d'ingénieur 

-*■ Les CÉDÉROMS "Itinéraire pour un mé-

tier" 

- Les métiers de la chimie - biologie - pé 

trochimie 

- Mécanique, productique, automobile 

- Electronique, informatique, télécommuni 

cations 

- Maintenance électrotechnique 

- Le travail des matériaux : de la métallur 

gie à la plasturgie 

GUIDES DE L'ETUDIANT 

-► Collection « Bravo l'Industrie » 

PUBLICATIONS SPÉCIALISÉES ET 

REVUES TECHNIQUES : 

"l'Usine Nouvelle", la revue de la Métallurgie, 

Industries Mécaniques, Caoutchoucs et 

Plastiques, Electronique international... 

• www.uimm.fr (Union des Industries des 

Métiers de la Métallurgie UIMM) 

• www.proplast. org (Site internet de la filière 

plastique) 

• www.industrie-hn.org 

• www.onisep.fr 

• www.uic.fr (Union des Industries Chimiques) 

• www.uicnormandie.fr 

• www.snip.fr (Syndicat National des Industries 

Pharmaceutiques) 

• www.industrie-hn.org 

33 



NATURE ET AGRO-

ALIMENTAIRE 

PRODUIRE POUR L'ALIMENTATION ET L'INDUSTRIE, GÉRER L'ESPACE 

NATUREL, PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT, S'OCCUPER D'ANIMAUX... 

Ce secteur comporte trois champs d'activité : 

Activité agricoles 

Depuis quelques années déjà, l'exploitant agricole s'est mué en un véritable 
chef d'entreprise : utilisation de l'informatique, matériels achetés en commun, 
groupement pour embaucher un salarié. Il doit également explorer toutes les 
pistes pour diversifier son activité. 

Autour de l'exploitant se trouvent différents acteurs : des personnes en charge 
des matériels agricoles (vente, entretien...) des conseillers, des vétérinaires... 
De même, l'activité agricole ne se limite pas au travail de la ferme ou des 
champs mais recouvre le domaine du bois et de la forêt, ou encore certaines 
activités touristiques tels les centres équestres... 

Agro-alimentaire 

Cette industrie se porte bien. La tendance est à la constitution de groupes à 
même de se lancer à l'international. Toutefois les mastodontes cohabitent avec 
une foule de PME (environ 4250). 

Environnement 

La protection de l'environnement revient aux collectivités territoriales assistées dans 
cette mission par des associations : gestion de l'eau, des déchets mais aussi des es-
paces. Si les vocations sont nombreuses, les débouchés restent aléatoires. 

Et pourquoi pas la nature ou Vagro-alimentaire pour : 

• travailler en contact avec la nature... • travailler avec des animaux... 

• travailler à l'extérieur... • exercer une activité physique. 

• conseiller... • organiser, gérer, diriger... 

• travailler à son compte... • être indépendant... 

• développer de nouveaux produits... • protéger l'environnement... 
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CE PÔLE COMPORTE 5 ALVÉOLES 

AGRO-ALIMENTAIRE : 

PRODUCTION ET TRANSFORMATION 

Sur cette alvéole sont présents les nombreux 
professionnels qui produisent, transforment et 
commercialisent les aliments. 

Entre terroir et industrie, les normes industrielles 
de qualité et de fraîcheur s'appliquent plus que 
jamais. Ainsi outre leur savoir-faire, les profes-
sionnels doivent faire preuve de rigueur dans le 
suivi des produits, d'une hygiène irréprochable et 
doivent savoir se remettre en question pour sui-
vre les goûts des consommateurs et innover. 

Exemple: producteur de fromage, responsable de 
fabrication, responsable qualité en agro-ali-
mentaire, assistante hygiène qualité, chef de 
ligne de fabrication... 

AGRICULTURE, HORTICULTURE 

ET MACHINISME 

Sont ici présents les professionnels qui produi-
sent les matières premières utilisées dans l'agro-
alimentaire. 

On peut également y trouver les élevages d'ani-
maux à vocation alimentaire, que ce soit pour la 
production de lait, de fromage ou de viande, les 
producteurs de fleurs, fruits, légumes, arbres et 
enfin les métiers du commerce et de la mainte-
nance des matériels agricoles. 

Exemple: salarié agricole, agriculteur, arboricul-
teurs, producteur de fromage, horticulteur, 
éleveur de chèvres... 

FORÊT-BOIS 

Sont ici regroupés des professionnels dont les 
fonctions se situent entre la gestion d'un 

patrimoine naturel (la forêt) et l'exploitation 

économique d'un produit (le bois). 
Ils assurent ainsi la gestion et l'entretien de la 
faune et de la flore en milieu naturel, la ré-
colte des arbres arrivés à maturité et leur 
transformation en produits commercialisables. 
Technicité et bonne connaissance de 
l'environnement et de gestion mais aussi pa-
tience et bonne condition physique caractéri-
sent ces professions. 

Par exemple: ingénieur forestier, bûcheron, 
expert forestier, technicien forestier, agent de 
l'ONF. 

SOINS AUX ANIMAUX 

Les professionnels présents sur cette alvéole 
élèvent, soignent ou "utilisent" des animaux 
dans leur métiers : certains encore, en contact 
moins direct, sont garants du respect des 
normes sanitaires. 

Patience, amour des animaux, disponibilité et 
écoute prévalent dans ces activités. 

EAU ENVIRONNEMENT PAYSAGE 

Les professionnels présents sur cette alvéole 
protègent, aménagent ou encore réparent la 
nature. 

Leur objectif est de limiter la dégradation de 
notre cadre de vie, que celle-ci soit causée 
par des inondations, tempêtes, changements 
climatiques ou par la pollution. 

Ces métiers de terrain et de laboratoire né-
cessitent non seulement des compétences 
scientifiques et techniques mais également de 
grandes capacités de communication et une 
disponibilité certaine. 
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Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 

ONISEP 

-► Les Fiches Métiers : 

- Classeur 1 

- Classeur 4 

-► Les PARCOURS : 

- Les métiers de l'agriculture et de l'élevage 

- 2004 

- S'occuper des animaux - 2004 

- Les métiers de la nature et de l'environnement 

- 2003 
 

• www.educagri.fr (enseignement agricole public) 

• www.esitpa.org (école régionale d'ingénieur 

ESITPA) 

• www.mfr.asso.fr (enseignement agricole des 

maisons familiales et rurales) 

• www. unrep-edu. org (enseignement agricole 

privé UNREP) 

• www. cneap. scolanet. org (enseignement agricole 

privé CNEAP) 

• www.apecita. com (rechercher une formation 

ou un métiers) 

• www.agrimetiers. com/index.php (les métiers 

du domaine agricole au sens large) 

• www.normandie.chambagri.fr/clic net/default.htm 

(présentation de métiers dans la rubrique 

emploi formation) 

• www.lesmetiersdelanature. com (les métiers 

autour de l'eau, du paysage...) 

• www. lesmetiersdeservice. com (les métiers 

autour du tourisme vert, des services aux 

personnes...) 

• www.anefa.org (Association Nationale pour 

l'emploi et la formation en agriculture) 
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SANTÉ 

SOIGNER LES AUTRES 

Ce secteur d'activité rassemble les services aux personnes. A ce titre, il impose 

respect du patient, dévouement et discrétion sur les informations détenues par ces 

professionnels. 

Les attentes de la population dans ces domaines sont de plus en plus importantes et 

diversifiées mais se heurtent parfois aux contraintes de restriction des dépenses. 

Les débouchés sont nombreux. 

Toutes les professions de ce secteur requièrent un niveau de compétence élevé, 

une grande disponibilité, une bonne dose d'humanité et un bon équilibre. Les 

horaires sont chargés et le travail très prenant. Cet espace est constitué des métiers 

les plus représentatifs du corps médical et paramédical. Ils correspondent aux 

métiers : 

- du soin (chirurgien dentiste, médecin généraliste, médecin spécialiste, infirmier, 

sage-femme, pharmacien), 

- de la rééducation (kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, ortho 

phoniste, diététicien...), 

- de techniciens (manipulateur en électroradiologie médicale, technicien en ima 

gerie médicale, technicien en biologie médicale), 

- d'accompagnement de la personne (psychologue). 

- et d'administratifs (secrétaire médicale, secrétaire médico-sociale). 

Et pourquoi pas la santé pour : 

•soigner... 

• être utile... 

• avoir un métier technique ou scientifique... 

• développer des contacts humains... 

• travailler à son compte... 

• être indépendant... 

• travailler en équipe... 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 3 

-► Les PARCOURS : 
- Les métiers de la santé - 2001 

- Les métiers médicaux 

- Les métiers du para-médical 

- Aides aux personnes 

-► Les CÉDÉROMS "Itinéraire pour un métier" 

- S'occuper d'enfants 
- Les métiers de la santé (volume 1) 
 

• www.sante.gouv.fr 

• www.onisep.fr 
• www. emploi-solidarite.gouv. fr 

• www.cidj.asso.fr 

• www.chu-rouen.fr 

• www.infirmiers.com 
• www.aide-soignant.com 

• www.adlf.org (diététicien) 

• www. franceaudition.com (audioprothésiste) 

• www.ordre.pharmacien.fr 
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SOCIAL 

AIDER LES AUTRES 

Cet espace est constitué des métiers 

les plus représentatifs du secteur social. 

Ils regroupent les métiers de l'éducation 

et de l'accompagnement social du sec-

teur public et associatif. 

Comme les professions de santé, les 

professions du secteur social requièrent 

un niveau de compétence élevé, une 

grande disponibilité, une bonne dose 

d'humanité et un bon équilibre person-

nel. Le travail est très prenant. 

Et pourquoi pas le social pour : 

• aider ou conseiller les autres... 

• être utile... 

• développer des contacts humains... 

• s'occuper de personnes handicapées.. 

• s'occuper d'enfants. 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 3 -► 

Les PARCOURS : 

- Travailler auprès des enfants - novembre 

2004 

- Les métiers de l'animation et du social - 

2005 

- Les métiers de l'humanitaire 2002 

—► Voie Professionnelle : Aide aux personnes 

2004 

—► Les CÉDÉROMS "Itinéraire pour un métier" : 

s'occuper d'enfants 

LES JOURNAUX PROFESSIONNELS : "Liaisons 

sociales", actualités sociales hebdomadaires... 

• www. emploi-solidarite. gouv. fr 

• www.actualitesolidarite.com 

• www.ritimo.org 

• www.humanitarianvillage.org 

• www.cvotresolidarite.com 

• www.ids.fr 

• 

www. galeriesociale. com/ese/html/dos482enc03. ht 

m 

(Le travail social en mutation) 

• www.onfts.com/tg/index.html (Travail social) 

• www. social. gouv. fr (Social, emploi, métiers, 

formation) 

• www. ash. tm. fr/dynv2/metie/index. htm 

(ASH : les métiers du social) 

• www.samusocial-75.fr/dispositif/metiers/infchusi. 

htm (SAMU social de Paris) 
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TOURISME 

HÔTELLERIE-RESTAURATION 

SPORTS ET LOISIRS 

TRAVAILLER POUR LES LOISIRS, LES VACANCES ET LES VOYAGES... DES 
AUTRES 

Les activités de tourisme comportent l'étude et l'élaboration de projets, la production, 

la vente et la promotion des produits touristiques. Ce n'est pas simplement s'occuper 

de voyages ou de loisirs, c'est aussi participer à l'aménagement du territoire, à la 

promotion d'une région, d'une ville... Le secteur du voyage propose des déplacements 

pour des motifs personnels (vacances, santé...) ou professionnels (affaires, conférences, 

stages...). 

Cependant cette industrie n'offre que peu de postes de cadres. 

Les principales fonctions assurées par les établissements du secteur de l'hôtellerie-

restauration sont : 

- la restauration (mise à disposition de mets et de boissons ), 

- l'hébergement, 

- la commercialisation, 

- la gestion de l'établissement, 

- la maintenance (ces tâches, assumées par des professionnels du bâtiment, 

sont généralement confiées à des prestataires extérieurs, hormis dans 

les grandes structures qui emploient directement du personnel technique : plombiers, 

peintres, chauffagistes...). Contrairement aux idées reçues, ce secteur recrute des 

diplômés pour les postes de managers, de gestionnaires ou de commerciaux, 

notamment dans les grandes chaînes... 

Le sport est devenu un produit de consommation autour duquel s'est développé un 

marché, donc un secteur économique. Dans la presse écrite, à la radio, à la télé, dans 

les villages de vacances, dans les centres commerciaux où fleurissent les magasins 

d'articles sportifs, dans les municipalités qui consacrent une part importante de leur 

budget aux équipements sportifs : piscines, courts de tennis, gymnases... Bref, tout le 

monde parle de sport, fait du sport, vend du sport. 
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Et pourquoi pas le tourisme, 

l'hôtellerie, la restauration, le 

sport ou les loisirs pour : 

• être mobile... 

• faire d'une passion un métier... 

• enseigner une discipline qui me plaît. 

• développer des contacts humains... 

• travailler à mon compte... 

• être indépendant... 

• pratiquer des langues étrangères... 

 

CE PÔLE COMPORTE 3 ALVÉOLES 

TOURISME 

Sur cette alvéole sont présents les nombreux 

professionnels qui organisent, développent et com-

mercialisent des produits touristiques, qu'ils soient 

culturels, sportifs ou de détente. La maîtrise de 

l'informatique et des langues étrangères est 

nécessaire mais doit s'allier à une solide culture 

générale. 

Les professionnels du tourisme sont des personnes 

de terrain qui doivent pouvoir trouver et développer 

de nouveaux projets économiquement viables. 

HÔTELLERIE-RESTAURATION 

Cette alvéole regroupe les professionnels de l'ac-

cueil, de la réception et du conseil qui oeuvrent dans 

les hôtels et les restaurants, qu'ils soient de petite 

taille ou rattachés à une grande chaîne ou encore à 

de la restauration collective. Ce sont des métiers de 

contact par excellence mais également de gestion. 

Capables d'apprécier et de satisfaire les attentes de 

leur clientèle, ces professionnels doivent bien con-

naître la région dans laquelle ils exercent. Excellente 

présentation, gentillesse, qualité d'écoute et de dis-

ponibilité sont à privilégier. 
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SPORTS ET LOISIRS   Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

Ce secteur est illustré par les professionnels qui 

: 

- animent, encadrent et organisent des 

activités à destination des jeunes et 

des adultes, 

- gèrent des infrastructures sportives, 

- pratiquent un sport en compétition de 

niveau international. 

Passion, ténacité, pédagogie mais également 

capacité de gestion et d'organisation sont né-

cessaires, de même que Padaptabilité et une 

grande souplesse, du fait des horaires et de la 

nécessité d'avoir souvent plusieurs employeurs. 

 

DOCUMENTATION ET SITES INTERNET UTILES 

sur le tourisme : 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 4 

—► Les PARCOURS : les métiers du tourisme et 

du voyage 

-*■ Les CÉDÉROMS "Itinéraire pour un métier" : 

hôtellerie restauration tourisme (volume 9) 

LES JOURNAUX PROFESSIONNELS: 

l'écho touristique, le quotidien du Tourisme et 

Tour Hebdo... 

• www.tourisme.gouv.fr 

• www.France.guide.com 

• www.afit-tourisme.fr 

• www.ont.asso.fr 

• www.fnotsi.net 

sur l'hôtellerie et la restauration : 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 4 —► Voie 

professionnelle : hôtellerie-Restau ra tion-Alimen ta 

tion -► Les CÉDÉROMS "Itinéraire pour un métier" : 

hôtellerie restauration tourisme (volume 9) 

sur le sport 

ONISEP 

—► Les Fiches Métiers : classeur 4 -

► Les PARCOURS : 

- Les métiers du sport et des loisirs 

- Les métiers de l'animation et du social 

-* Les DOSSIERS : Choisir la Fonction Publique 

• http://www. observatoire.cnfpt.fr 
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TRANSPORTS ET 
LOGISTIQUE : 

EXPLOITATION, MAINTENANCE ET CONDUITE 

Le secteur du transport regroupe les différents moyens utilisés pour déplacer 

des personnes ou des marchandises d'un point à un autre. On distingue cinq types 

de transport : 

- le ferroviaire, 

- le routier (qui regroupe la majorité des emplois du secteur), 

- l'aérien, 

- le maritime et le fluvial. 

Des fonctions similaires sont exercées dans ces différents types de transports. Si 

le prestige colle aux métiers du pilotage, la sélection est rude, les emplois sont 

rares et requièrent une forme physique irréprochable, d'excellents réflexes et une 

forte technicité. 

Sur les métiers de la maintenance, la capacité technique, la résistance physique, 

le sens pratique, l'ingéniosité et l'habileté sont recherchés. La sécurité est au coeur 

de ce secteur, elle appelle donc une vigilance extrême et le respect de règles 

précises de la part des professionnels, des métiers du contrôle. 

Le transport de marchandises ou de personnes nécessitent une prise en charge 

particulière, assurée par les métiers de l'accueil et de l'accompagnement. Ces 

professionnels développent des compétences d'écoute, de conseil, linguistiques et 

doivent maîtriser l'informatique. 

L'organisation générale du déplacement est l'affaire des métiers de la logistique. 

Outre la maîtrise des langues étrangères et de l'outil informatique, la connaissance 

des différentes réglementations est un atout. 

Des représentants de ces différentes fonctions sont présents sur les alvéoles de ce 

pôle. 
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CE PÔLE COMPORTE 6 ALVÉOLES 

TRANSPORT 

ET MAINTENANCE FERROVIAIRE 

TRANSPORT AÉRIEN 

Cette alvéole regroupe les professionnels 

qui oeuvrent pour la réglementation et la 

sécurité de la navigation aérienne et la 

gestion aéroportée. Ils assurent ainsi la 

sécurité du transport aérien et de ses 

passagers. De même, ils assurent la 

tutelle de l'aviation légère (aéro-clubs). 

TRANSPORT 

MARITIME ET FLUVIAL 

TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL 

Cette alvéole regroupe les professionnels 

de la marine marchande. Ils oeuvrent 

pour la navigation des appareils : contrôle 

des couloirs maritimes, pilotage, accueil 

des voyageurs ou du fret.. 

TRANSPORT 

MARITIME ET FLUVIAL 

TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL 

Cette alvéole regroupe les professionnels 

de la marine marchande. Ils oeuvrent 

pour la navigation des appareils : contrôle 

des couloirs maritimes, pilotage, accueil 

des voyageurs ou du fret... 

LOGISTIQUE 

Cette alvéole est commune avec le pôle 

GÉRER L'ENTREPRISE 

TRANSPORT ROUTIER 

Cette alvéole regroupe essentiellement les 

responsables d'entreprises de transport 

routier de voyageurs ou de marchandises. 

Ils oeuvrent à l'organisation des flux de 

marchandises et à la gestion des formalités 

administratives... Sont également présentes 

les professions de la maintenance poids 

lourds, fonction essentielle dans toute 

entreprise de transport routier. 

Comment préparer sa venue sur ce pôle ? 

A.N.P.E. : 

—► ROME (Répertoire opérationnel des métiers 

& emplois), 

ONISEP : 

—► Les Fiches Métiers : classeur 2 

—► Les PARCOURS : les métiers du transport et 

de la logistique 

-*■ Les CÉDÉROMS "Itinéraire pour un métier" : 

- Les métiers de la SNCF (hors série n°1) 

- "Se déplacer : transports et tourisme" (vol.3) 

APEC 

—► Collection "Demain, les Cadres" : les 

métiers du transport 

• www.aft.iftim.com 

• www.dgac.fr 

• www.mer.gouv.fr 

• www.promotrans.asso.fr 

• www.sncf.fr 

• www.onisep.fr 
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VIE ACTIVE : MODE D'EMPLOI 

Cet espace a été conçu pour vous permettre de découvrir les différentes façons 

dont vous pourrez préparer, démarrer et poursuivre votre vie professionnelle. Sur ce 

lieu, la vie active est déclinée en trois sous-espaces. 

-» Tout au long de ma vie : m'informer, me former 

La mobilité, qu'elle soit géographique ou professionnelle, est un élément 

majeur de la vie active. De ce fait, rien n'est définitif en matière de formation et 

d'emploi, des structures vous apporteront leur appui sur trois alvéoles : 

- m'informer : connaître les lieux ressources qui accompagnent les jeunes 

sur les aspects de la vie quotidienne, projet d'études... 

- me former : apporter des informations sur la formation continue, l'alternance, 

l'apprentissage, la formation à l'étranger et à distance. 

valider mes acquis professionnels : savoir comment faire reconnaître 

des compétences acquises par l'expérience professionnelle ou bénévole. 

-> Travailler, trouver mon emploi 

Sur trois alvéoles, vous trouverez des informations sur l'accès à l'emploi. 

- devenir fonctionnaire : pour découvrir les différents concours et modalités 

d'accès à la Fonction publique d'Etat, hospitalière ou territoriale, 

- travailler en intérim, 

- chercher son emploi grâce à l'ANPE, le réseau EURES, l'APEC... 

-> Entreprendre, créer mon activité 

Sur trois alvéoles, vous trouverez des informations sur les étapes, les conditions et les partenaires 

de vos projets pour : 

- exercer une profession libérale, 

- créer mon entreprise, 

- créer une association.



 


