
SEMAINE DES METIERS 

 

Au cours de la semaine du 19 janvier 2015, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels dans des 

domaines très différents qui vous expliqueront en quoi consiste leur métier et répondront à vos questions. 

 

Nous vous demandons de vous inscrire, dans le tableau suivant et parmi toutes les séances prévues,  

à au moins 1 atelier.  Vous pouvez en choisir autant que vous le souhaitez.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM ET PRENOM :                                                                             CLASSE 

Liste des professionnels 
 

Chaque professionnel présentera une large palette de métiers qui ira du CAP au bac+6 et plus. 

 

Nom du professionnel Domaine d’activité Quelques précisions 

Mets 

une  

si tu es 

intéres

sé(e) 

 Agriculture 
Des agriculteurs viendront vous présenter leur 

métier 
 

Ingénieur à Airbus 
Aéronautique 

industrielle 

L’ingénieur utilise des connaissances et des 

compétences scientifiques ou techniques pour 

concevoir et réaliser des avions. Notamment. 

 

Adjudant chef  
Armée de terre 

et de l’air 

  

Chambre des Métiers et de 

l'Artisanat (Versailles) 
Artisanat 

alimentation, coiffure, esthétique, mécanique, 

vente… 

 

Lycée Jean Rostand Automobile 

Entretien et maintenance du véhicule, 

carrosserie, peinture, mécanique, vendeur,  

ingénieur, manager…. 

 

Mme BAMOU Banque   

FFB (Fédération Française du 

bâtiment) 

Bâtiment et 

travaux publics 

(BTP) 

Le BTP se compose d’une multitude de métiers 

(et aussi de niveaux de formations très 

différents) : charpentier, carreleur, couvreur, 

chauffagiste, électricien, maçon, menuisier, 

peintre, plombier… 

 

Mme Coutelle Commerce /Vente   

Deux comptables Comptabilité 

Le comptable contrôle et enregistre toutes les 

opérations financières d'une entreprise ou 

d’une organisation (recettes, dépenses, 

investissements…) 

 

M. Ramos Domotique 

Ensemble des systèmes qui permettent 

d’automatiser la maison, les entreprises (etc) 

pour plus de confort (gestion d'énergie, 

optimisation de l'éclairage et du chauffage), de 

sécurité (alarme) et de communication 

(commandes à distance, signaux visuels...)  

 

Maison de la Justice Droit Présentation des métiers du droit  

    

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clairage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauffage
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alarme


Educateur PJJ 
Educateur 

 

L’éducateur intervient auprès de mineurs en 

danger ou posant problème afin de les aider et 

favoriser leur réinsertion  

 

Un professeur ou  

un instituteur 
Enseignement 

  

GDF – SUEZ 

 
Energie 

 

  

 

Esthétique / 

Cosmétique 

Coiffure 

  

Lycée de Porcheville 

Froid / 

Climatisation / 

Electrotechnique… 

  

Mme Auliac 

 

Immobilier 

 

Construction, vente, gestion et location de 

maisons ou d'appartements. 

 

M. NINO Journaliste 

Ancien élève de Jules Verne, il a été rédacteur 

en chef. Il présentera : 

- les métiers de la télé  

- les métiers du journalisme. 
 

 

Lycée A. Bolland Mode 
 

  

Mme JOE Police 
 

  

Pompiers des Mureaux Pompier 
 

  

M. ANE 

 

Restauration 

 

  

Campus de formation / 

Infirmière 

Santé et services 

à la personne 

Diverses personnes viendront présenter des 

métiers de la santé. 

 

Mme Auliac Secrétariat 
 

 

 

Mme Charvet 
Transport et 

tourisme 

METIERS du CAP à bac+6 :  

Transport de marchandises (conducteur 

routier, responsable d’exploitation qui organise 

le travail des personnels…) 

Activités logistiques (cariste, responsable 

d’entrepôt, chef de quai…) 

Déménagement 
Transport de voyageurs (ambulancier, 
chauffeur de bus, technicien d’exploitation…) 

Tourisme : vendeur en voyages d’affaire et de 

tourisme, commercial, comptable … 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vente-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/location/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maison/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/appartement/

