QUELLES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
ME PLAISENT ?
QUESTIONNAIRE D'INTÉRÊTS BASÉ
SUR LES ACTIVITÉS

Voici une liste d'activités professionnelles. Chaque groupe d'activités correspond à un domaine professionnel
particulier. Pour chaque groupe d'activités, exprime ton intérêt en lui donnant un score de 1 à 5 (sur la feuille de
résultats) selon le barème suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

je détesterais faire ces activités
je n'apprécierais pas particulièrement de faire ces activités
ça ne me dérangerait pas de faire ces activités
j'aimerais bien faire ces activités
j'adorerais faire ces activités

Quand dans une liste, une ou des activités précises te plaisent particulièrement, souligne-les.
Quand des activités te déplaisent, raye-les.
Note un score entre 1 et 5 pour chaque groupe d’activités.
Reporte ensuite les scores de chaque groupe d’activités sur la feuille de réponses.

N°1 :
−
−
−
−
−
−
−
−

N°2 :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

aménager et entretenir les parcs, les jardins et les espaces verts
conduire, entretenir et réparer les matériels agricoles (tracteurs, moissonneuse-batteuse…)
maîtriser les techniques liées à l’élevage (équins, bovins, porcins, ovins, gibiers…) et s’occuper des terres
d’une exploitation agricole (céréales, pommes de terre…)
travailler avec les chevaux (enseignement de l’équitation, randonnées, entraînement, activités
commerciales liées à la filière équine…)
travailler au contact de la nature dans le but de préserver les espaces naturels et les espèces
gérer une exploitation aquacole spécialisée en production de coquillages ou crustacés et en élevage de
poissons
gérer un espace de vente des domaines animaliers et de jardinerie, vendre et conseiller les clients
maîtriser les techniques nécessaires à la production de fruits, légumes, fleurs, plantes… (préparation des
sols, semis, repiquage des jeunes plants…) en vue de leur récolte et de leur commercialisation

chercher des futurs clients par courrier, téléphone ou contact direct
négocier des conditions de vente (prix, délais, quantités, conditions de paiement)
effectuer une démonstration
fidéliser sa clientèle
accueillir un usager en face à face ou par téléphone
répondre à la demande des usagers et traiter leurs réclamations
accueillir, informer, conseiller et vendre des produits optiques
prendre des mesures nécessaires à une prescription de l’ophtalmologiste
adapter et monter ou réparer les verres d’une monture de lunette

N°3 :
−
−
−
−
−
−
N°4 :
−
−
−
−
−
−
−

N°5 :
−
−
−
−
−
N°6 :
−
−
−
−
−
−

N°7 :
−
−
−
−
−
−
−

utiliser l’outil informatique
traiter des commandes, des livraisons, des factures clients, des encaissements de chèques
établir des bulletins de salaires et effectuer le traitement des frais de personnel
réceptionner des appels téléphoniques, classer de la documentation
gérer des plannings
manier les chiffres

fabriquer des produits sucrés ou salés, maîtriser la technique de présentation et de réalisation des plats
accueillir et servir la clientèle dans tous les lieux de restauration : bar, salle de restaurant, chambre d’hôtel
préparer les viandes, poissons, coquillages ou crustacés
cuisiner des produits de charcuterie traiteur
organiser la production et la fabrication des pains, viennoiseries, entremets, et desserts
gérer une ligne de production dans l’agroalimentaire
faire des analyses et/ou de recherche dans un labo pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique,
cosmétique, chimique, environnement ou bio agriculture

réaliser un produit de communication visuelle : création 2D/3D, animation multimédia, habillages pour le
web design, packaging…
concevoir des maquettes en agence de publicité dans des studios de création, dans des maisons d’édition
ou pour la presse
maîtriser les logiciels de mise en page, de traitement et d’animation d’image
être créatif
travailler sur ordinateur dans un bureau

participer à toutes les étapes de la réalisation d’un document avant son impression
recueillir les fichiers de clients et faire les corrections : typographie, orthographe…
utiliser l’ordinateur pour mettre en page du texte ou des illustrations
maîtriser des logiciels de traitement de textes et d’images
être amené à avoir des contacts avec des clients
réaliser en série ou à l'unité des produits à vocation publicitaire, d'informations, de communication
visuelle ou de décor (enseignes, panneaux publicitaires, stickers, etc.)

réaliser des travaux du gros œuvre : coffrage, ferraillage, bétonnage, manutention, maçonnerie,
terrassement...
effectuer la partition des locaux (plafonds, cloisons), la pose de revêtements (murs, sols) et l'application
de produits de finition (plâtres, peinture).
réaliser des pièces de mobilier et de décor en pierre, marbre ou granit (bancs, fontaines) et effectuer des
travaux de taille de pierre sur un édifice
construire des routes, des canalisations, des ponts, des barrages, des tunnels...
prendre des mesures sur le terrain (altitude, superficie, arbres, poteaux...) avant d'y implanter une
construction (route ou lotissements) en vue d'établir des plans et cartes sur ordinateur
assister l'architecte en reportant graphiquement les projets architecturaux (esquisses, maquettes,
perspectives) en dessins ou à l'aide de logiciels graphiques
planifier et suivre les opérations de chantier, déterminer les besoins en personnel et matériel, connaître
les coûts de construction, et encadrer une équipe

N°8 :
−
−
−
−
N°9 :
−
−
−
−
−
−

fabriquer des meubles en bois neufs, ou restaurer du mobilier de style
aménager des bureaux, salles de bains, cuisines, magasins... en suivant les directives techniques en terme
d'architecture d'intérieur
en entreprise de menuiserie et d'ameublement, créer, suivre et contrôler la production en série du
mobilier en bois et matériaux associés, des éléments en bois lamellés-collés, des charpentes
industrielles...
fabriquer et installer des ossatures et charpentes en bois, aluminium ou PVC
réaliser l'installation électrique des logements ou des sites industriels : poser des réseaux de câbles et
raccorder les équipements industriels et informatiques
intervenir sur des lignes à haute tension
dépanner des appareils électroménagers, assurer le service après-vente
réaliser l'installation et la maintenance des systèmes d'alarmes, des réseaux de télécommunications, ou
d'électronique industrielle embarquée
à domicile, effectuer la maintenance des chauffages individuels ou collectifs, plomberies, panneaux
solaires, climatisations, pompes à chaleur...
mettre en service les équipements d'air conditionné (climatisations), des systèmes frigorifiques (chambres
froides pour l'alimentation), de ventilations, gaz... en respectant les normes environnementales

N°10 :
− effectuer le nettoyage des locaux industriels (assainissement des zones à risque)
− travailler dans un secteur en plein essor : la protection de l'environnement
− assurer la sécurité publique (Police, Gendarmerie, Armée) ou la sécurité des locaux d'une entreprise, et
savoir prodiguer les soins de premiers secours aux personnes
N°11 :
− créer ou modifier une partie d'un ensemble mécanique (pièce de moteur ou de boîte de vitesse...) en
utilisant des logiciels informatiques (2D/3D).
− entretenir et réparer des machines industrielles, diagnostiquer et dépanner tout ce qui concerne la
mécanique, l'électricité, le pneumatique et l'hydraulique
− fabriquer des produits de petite taille pour les domaines médicaux (implants, prothèses...), l'optique,
l'électronique, l'informatique...
− dans une usine de biscuits, de médicaments ou de plastiques... contrôler la transformation puis
l'emballage des produits en pilotant et en programmant les machines automatisées
− fabriquer en série des pièces de précision (vis, écrous, goupilles, composants...) utilisées dans
l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment, l'électronique, l'optique, le médical...
− fabriquer des pièces mécaniques (boîtes de vitesses, moteurs...) par usinage (c'est-à-dire en enlevant du
métal) en utilisant une machine à commande numérique
− concevoir et réaliser des prototypes et des maquettes en 3D à partir de plans ou de dessins et en utilisant
des logiciels informatiques
− fabriquer et entretenir les moules qui permettront de produire des pièces en grande série pour l'industrie:
tableaux de bord de voiture, portières, claviers d'ordinateur, bouteilles…
N°12 :
− faire fondre du métal puis le couler dans un moule pour obtenir une pièce métallique qui servira dans les
domaines de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie, de la défense
− fabriquer des fenêtres, des portes, des vérandas, des toitures, des cloisons, des meubles de salle de bain...
puis les installer
− fabriquer, installer ou entretenir différents ouvrages en métal tels que les charpentes, fenêtres, portes,
passerelles...
− fabriquer des objets en plastique tels que des jouets, fenêtres, pare-chocs, emballages, en programmant
des machines automatisées
− accueillir le client, remplacer et réparer la carrosserie de sa voiture puis la peindre si besoin
− fabriquer des produits en métal (cuves, réservoirs, tuyaux...) à partir de tôles et de barres

N°13 :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

entretenir, réparer ou construire les avions, hélicoptères...
entretenir et réparer les motos, vendre des accessoires (casques, gants...)
rechercher une panne, démonter, réparer, effectuer des réglages sur des poids-lourds
accueillir et conseiller le client, entretenir et réparer des voitures
entretenir et réparer des tracteurs, du matériel agricole...
entretenir et réparer les engins de chantier et de manutention : grues, bulldozers, chariots élévateurs...
entretenir et réparer les tracteurs, motoculteurs, tondeuses...
entretenir et réparer les bateaux
assembler, réparer ou modifier des parties de la structure des avions, des hélicoptères

N°14 :
− conduire une installation industrielle pour fabriquer des produits chimiques, des médicaments, du
parfum, du papier-carton... mais aussi travailler dans le traitement des eaux potables et usées
N°15 :
− accueillir et conseiller les clients, réaliser des shampoings, soins, coupes, couleurs, permanentes...
− aider dans les tâches de la vie quotidienne des enfants, des personnes âgées ou des personnes malades :
faire la toilette, préparer les repas, nettoyer, organiser des activités de loisirs, en structure (crèches,
maisons de retraites, hôpitaux...) ou à domicile
− accueillir et conseiller les clients, réaliser des soins du visage, du corps, des épilations, maquillage,
manucure, pédicure...
− conseiller et accompagner des enfants en difficulté, des demandeurs d'emploi... OU organiser des ateliers,
événements culturels...) OU accueillir et orienter le public dans les centres commerciaux, quartiers et
entretenir ces lieux OU gérer les demandes de logement, les contrats de location...
N°16 :
− conduire un camion en France et/ou à l'étranger, l'entretenir et le réparer, charger et décharger les
marchandises
− utiliser l'informatique pour gérer des stocks de marchandises, des commandes, des expéditions;
communiquer avec des clients; conduire des chariots élévateurs
− expédier à travers le monde des marchandises et s'assurer qu'elles arrivent à bon port, négocier les
meilleures conditions de transport tout en respectant les lois en vigueur
N°17 :
− concevoir et fabriquer les tissus et moquettes qui serviront à recouvrir les sols et les murs, garnir et
habiller les sièges (fauteuils, sièges de voiture ou d'avion) et les matelas
− concevoir et fabriquer des modèles de vêtements en tissu et en cuir en industrie

******

QUELLES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
ME PLAISENT ?
RESULTATS DU QUESTIONNAIRE D’INTÉRÊTS
Pour chaque groupe d'activités, reporte le score attribué (de 1 à 5 : du moins fort au plus fort) selon ton intérêt.
1. je détesterais faire ces activités
2. je n'apprécierais pas particulièrement de faire ces activités
3. ça ne me dérangerait pas de faire ces activités
4. j'aimerais bien faire ces activités
5. j'adorerais faire ces activités
N° du groupe d'activités

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mon intérêt (score de 1 à 5)

QUELLES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
ME PLAISENT ?
RESULTATS DU QUESTIONNAIRE D’INTÉRÊTS
Pour chaque groupe d'activités, reporte le score attribué (de 1 à 5 : du moins fort au plus fort) selon ton intérêt.
1. je détesterais faire ces activités
2. je n'apprécierais pas particulièrement de faire ces activités
3. ça ne me dérangerait pas de faire ces activités
4. j'aimerais bien faire ces activités
5. j'adorerais faire ces activités
N° du groupe d'activités

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mon intérêt (score de 1 à 5)

LISTE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES PAR DOMAINE
N°1 : AGRICULTURE, ELEVAGE, AMENAGEMENT, FORÊT
Bac Pro Agroéquipement
CAPA Jardinier paysagiste
Bac Pro Aménagements paysagers
CAPA Lad-cavalier d’entraînement
Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise
CAPA Maréchal-ferrant
hippique
CAPA Soigneur d’équidés
Bac Pro Conduite et gestion de l'exploitation
CAPA Métiers de l’agriculture option productions
agricole option systèmes à dominante cultures
animales
Bac Pro Conduite et gestion de l'exploitation
CAPA Métiers de l’agriculture option productions
agricole option systèmes à dominante élevage
végétales
Bac Pro Conduite et gestion de l'exploitation
CAPA Métiers de l’agriculture option arboriculture
agricole option vigne et vin
CAPA Métiers de l’agriculture option exploitation
Bac Pro Conduit et gestion des entreprises
viticole
maritimes option pêche
CAP Matelot (maritime)
Bac Pro Conduite et gestion d'une entreprise du
secteur canin et félin
Bac Pro Cultures marines
Bac Pro Forêt
Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la
faune
Bac Pro Technicien conseil option vente et produits de jardin
Bac Pro Technicien conseil option vente en animalerie
Bac Pro Productions horticoles
Bac Pro Productions aquacoles

N°2 : COMMERCE, VENTE
Bac Pro Accueil-relation clients usagers
Bac Pro Commerce
Bac Pro Optique-lunetterie
Bac Pro Vente (prospection, négociation, suivi de
clientèle)
Bac Pro Boucher charcutier traiteur
Bac Pro Boulanger pâtissier
Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie
Bac Pro Poissonnier écailleur traiteur
Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation
options Produits alimentaires ou Vins et
spiritueux

CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé options Produits
alimentaires ou Produits d’équipement courant ou
Services à la clientèle
CAP Fleuriste
CAP Poissonnier, Boucher, Boulanger, Charcutiertraiteur, Chocolatier-confiseur, Glacier fabricant,
Pâtissier…
CAP Coiffure
CAPA Services aux personnes et vente en espace
rural

N°3 : GESTION ADMINISTRATION
Bac Pro Gestion administration

N°4 : ALIMENTATION HÔTELLERIE RESTAURATION
Bac Pro Bio-industries de transformation
Bac Pro Boucher charcutier traiteur
Bac Pro Boulanger-pâtissier
Bac Pro Commercialisation et services en
restauration
Bac Pro Cuisine
Bac Pro Poissonnier écailleur traiteur
Bac Pro Technicien conseil vente alimentation
options Produits alimentaires ou Vins et
spiritueux

CAP Poissonnier, Boucher, Boulanger, Charcutiertraiteur, Chocolatier-confiseur, Glacier fabricant,
Pâtissier…
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Cuisine
CAP Restaurant
CAP Assistant technique en milieu familial et collectif
CAP Services en brasserie-café
CAP Services hôteliers

N°5 : ARTS, ARTISANAT, AUDIOVISUEL
Bac Pro Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia
Bac Pro Artisanat et métiers d'art option
marchandisage visuel
Bac Pro Artisanat et métiers d'art option
tapisserie d'ameublement
Bac Pro Métiers de l’enseigne et de la
signalétique
Bac pro Photographie

CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie
(options sertissage, polissage-finition…)
CAP Arts et technique du verre (vitrailliste)
CAP Bronzier options Monteur en bronze,
Ciseleur, Tourneur sur bronze
CAP Assistant technique en instruments de
musique options Accordéon, Guitare, Instruments
à vent, Piano
CAP Accordeur de piano
CAP Carreleur-mosaïste
CAP Ebéniste
CAP Horlogerie
CAP Lapidaire option pierres de couleur
CAP Métiers de la gravure option gravure
d’ornement
CAP Orfèvre options Monteur en orfèvrerie,
Tourneur repousseur en orfèvrerie, Polisseur
aviveur en orfèvrerie
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en décor

N°6 : INDUSTRIES GRAPHIQUES
Bac Pro Réalisation de produits imprimés et
plurimédia : options Productions graphiques ou
Productions imprimées
Bac Pro Artisanat métiers d’art option métiers de
l’enseigne et de la signalétique
Bac Pro Artisanat et métiers d’art option
communication visuelle plurimédia
Bac Pro Façonnage de produits imprimés, routage

CAP Signalétique, enseigne et décor
CAP Sérigraphie industrielle
CAP Métiers de la gravure option gravure
d’ornementation

N°7 : BÂTIMENTS, TRAVAUX PUBLICS
Etude :
Bac Pro Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie
Bac Pro Technicien d'études du bâtiment option
B : assistant en architecture
Bac Pro Technicien géomètre topographe
Bac pro Agencement de l’espace architectural
Finition-aménagement :
Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment
Bac pro Menuiserie aluminium-verre
Bac pro Ouvrage du bâtiment métallerie
Bac pro Poseur-agenceur de cuisines et salles de
bains
Gros œuvre-travaux publics :
Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
Bac Pro Travaux publics
Bac Pro Intervention sur le patrimoine bâti
option maçonnerie

Gros œuvre :
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment,
ou Couvreur ou Maçon
Finitions du bâtiment :
CAP Carreleur-mosaïste ou Installateur sanitaire
ou Peintre applicateur de revêtements ou
Plâtrier-plaquiste ou Solier-moquettiste ou
Menuisier aluminium-verre
Travaux publics :
CAP Constructeur de routes ou Constructeur en
canalisations des travaux publics ou Etancheur
du bâtiment et des travaux publics
Maintenance et art du bâtiment :
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités,
ou Tailleur de pierre

N°8 : BOIS, AMEUBLEMENT
Bac Pro Agencement de l'espace architectural
Bac Pro Technicien constructeur bois
Bac Pro Technicien de fabrication bois et
matériaux associés
Bac Pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Constructeur bois ou Ebéniste ou Menuisier
fabricant de menuiserie mobilier et agencement
ou Menuisier installateur ou Charpentier bois
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en Décor
ou en Siège

N°9 : ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, ENERGIE
Bac Pro Électrotechnique, énergie, équipements
communicants spécialités Habitat tertiaire ou
Industriel (possibilité convention avec la Marine
CAP Installateur thermique
Nationale à Angers)
CAP Préparation et réalisation
Bac Pro Electromécanicien marine
électriques
Bac Pro Systèmes électroniques numériques
CAP Aéronautique option avionique
spécialités
−
télécommunications et réseaux
−
électrodomestique
−
électronique industrielle embarquée
−
sécurité alarme
−
audiovisuel multimédia
−
audiovisuel professionnel
Bac Pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement de l'air

d’ouvrages

N°10 : HYGIENE ET SECURITE
Bac Pro Hygiène, propreté, stérilisation
Bac Pro Gestion des pollutions et protection de
l'environnement
Bac Pro Métiers de la sécurité
Bac Pro Laboratoire contrôle qualité

CAP Assistant technique en milieux familial et
collectif
CAP agent de propreté et hygiène

N°11 : PRODUCTIQUE, MECANIQUE
Bac Pro Electromécanicien marine
Bac Pro Étude et définition de produits industriels
Bac Pro Maintenance des équipements
industriels (possibilité de convention avec la
Marine Nationale)
Bac Pro Maintenance nautique
Bac Pro Microtechniques
Bac Pro Pilote de ligne de production
Bac Pro Technicien d'usinage
Bac Pro Technicien outilleur
Bac Pro Traitements de surfaces

CAP Conducteur d’installations de production
CAP Horlogerie

N°12 : MATERIAUX : METAUX, PLASTIQUES, PAPIER
Bac Pro Construction de carrosseries
Bac Pro Menuiserie aluminium verre
Bac Pro Ouvrage du bâtiment : métallerie
Bac Pro Plastiques et composites
Bac Pro Prothèse dentaire
Bac Pro Réparations des carrosseries
Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle
Bac Pro Traitements de surfaces

CAP Orfèvre options Monteur en orfèvrerie,
Tourneur repousseur en orfèvrerie, Polisseur
aviveur en orfèvrerie
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
CAP Réparation des carrosseries ou Peinture en
carrosserie
CAP Serrurier métallier
CAP Aéronautique option structure
CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie
options Sertissage, Polissage-finition…
CAP Arts et techniques du verre, option vitrailliste
CAP Composites plastiques chaudronnés
CAP Lapidaire option pierres de couleur

N°13 : AUTOMOBILE, ENGINS
Bac Pro Aéronautique options Structure, ou
Systèmes ou Avionique
Bac Pro Maintenance de véhicules automobiles
option motocycles
Bac Pro Maintenance de véhicules automobiles
option véhicules de transport routier
Bac Pro Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
Bac Pro Maintenance des matériels option A
agricoles
Bac Pro Maintenance des matériels option B travaux
publics et manutention
Bac Pro Maintenance des matériels option C parcs et
jardins
Bac Pro Maintenance nautique

CAP Aéronautique option avionique
CAP Maintenance des matériels options Matériels
parcs et jardins, ou Matériels de travaux publics
et manutention, ou Tracteurs et matériels
agricoles
CAP Maintenance des véhicules (mécanique)
options Motocycles, ou Véhicules de transports
routiers, ou Voitures particulières
CAP Réparation, entretien des embarcations de
plaisance

N°14 : CHIMIE, PHYSIQUE
Bac Pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons
Bac pro Bio-industries de transformation
Bac pro Laboratoire contrôle qualité

N°15 : SANTE, SOCIAL, SOINS
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la
personne option à domicile
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la
personne option en structure
Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie
Bac Pro Optique lunetterie
Bac Pro Prothèse dentaire
Bac Pro Services aux personnes et aux territoires
Bac Pro Services de proximité et vie locale

CAP Assistant technique en milieu familial et
collectif
CAP Coiffure
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
CAP Petite enfance
CAPA Services aux personnes et vente en espace
rural

N°16 : TRANSPORT, MAGASINAGE
Bac
Pro
Conducteur
transport
routier
marchandises
Bac Pro Conduite et gestion des entreprises
maritimes option commerce
Bac Pro Logistique
Bac Pro Transport

CAP Conducteur routier marchandises
CAP Opérateur opératrice logistique

N°17 : TEXTILE, HABILLEMENT
Bac Pro Artisanat et métiers d'art option
tapisserie d'ameublement
Bac Pro Métiers de la mode – vêtements
Bac Pro Métiers du cuir option maroquinerie

CAP Métiers du pressing
CAP Métiers de la mode-vêtements flou
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en siège
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en décor

*****

