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INTRODUCTION

Publics cibles

Ce panorama s'adresse à des personnes qui désirent avoir une vue
d'ensemble des professions qui pourraient correspondre à leurs intérêts.
Leur demande s'exprime souvent ainsi: "J'aimerais faire un tour rapide
des professions qui s'offrent à moi après la maturité ou l'université, mais
aussi découvrir les principaux métiers des différents domaines
professionnels!".
C'est le cas de gymnasien-ne-s, d'universitaires, d'étudiant-e-s en échec,
d'adultes qui désirent changer d'orientation et d'étranger-ère-s qui doivent
s'insérer professionnellement en Suisse.

Structure de la brochure

La demande de ces publics a guidé notre sélection de professions. Nous
nous sommes largement inspirés du site internet orientation.ch pour les
définitions brèves utilisées dans ce document.
A partir d'un classement par ordre alphabétique, cette brochure présente
un panorama de professions brièvement décrites pour favoriser une
exploration spontanée très ouverte des intérêts et aspirations. En fin de
brochure, la liste de ces professions classées par domaines permet un
survol plus rapide.

Des professions aux intérêts: démarche exploratoire
possible
Après avoir dressé une liste pas trop sélective des professions offrant des

activités qui vous attirent, vous pouvez consulter le site
www.orientation.ch pour obtenir une description plus détaillée des
professions sélectionnées et des informations complémentaires,
notamment sur la formation. Enfin, pour mieux connaître encore les
métiers, il est conseillé de lire des dossiers, de regarder des DVDs, ainsi
que d'effectuer des visites et des stages sur les lieux de travail.
Vous trouverez à la fin de cette brochure une feuille pouvant vous aider
dans cette démarche.

Patricia Capit

Remarques
Nous n'avons pas conservé les abréviations AFP, CFC, BF, DF, ES, HES, EPF qualifiant le niveau de
formation.
• AFP: Attestation fédérale de formation professionnelle
• CFC: Certificat fédéral de capacité
• BF: Brevet fédéral
• DF: Diplôme fédéral
• ES: Ecole supérieure
• HES: Haute école spécialisée
• EPF: Ecole polytechnique fédérale
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DESCRIPTION BRÈVES
DES PROFESSIONS DE

AÀZ

A ______

Administrateur-trice de biens
immobiliers

Accessoiriste

Personne qui gère des bâtiments commerciaux,
industriels ou d'habitation.
Elle s'occupe également de la vente et de l'achat
de biens immobiliers pour le compte des clients qui
la mandatent. Elle dirige un service ou une
entreprise.

Personne qui recherche divers objets, accessoires
ou éléments pour l'aménagement d'un lieu ou d'un
décor de théâtre, cinéma ou télévision.
Elle contribue à rendre crédible l'ambiance de la
scène jouée (lieu, époque, histoire).

Agent-e artistique

Accompagnateur-trice en moyenne
montagne

Personne qui s'occupe des intérêts des musiciens,
des comédiens ou des danseurs et qui gère leurs
carrières.
Elle fait connaître les artistes qui l'ont mandatée et
leur procure des engagements dont elle négocie
tous les aspects, ceci grâce à ses nombreuses
relations dans les domaines artistiques et
médiatiques.

Personne qui conduit et encadre des groupes dans
des milieux montagnards et traite de thèmes
comme la botanique, la faune, la géologie, la
lecture de paysage ou le développement
économique lors des excursions qu'elle organise et
qui peuvent aller d'une journée à plus d'une
semaine, avec parfois un hébergement en gîte,
refuge, hôtel ou autre.
Son domaine d'action s'arrête là où les
équipements d'escalade et de glacier deviennent
nécessaires.

Agent-e commercial-e des trains

Personne qui travaille dans les trains nationaux et
qui s'occupe de contrôler les titres de transports et
qui assure la sécurité et le confort des voyageurs,
principalement sur les trains rapides ou
internationaux.

Actuaire
Personne spécialisée dans l'évaluation des risques
et des projections financières qui en découlent.
Elle
applique
des
connaissances
en
mathématiques et statistiques pour déterminer les
montants nécessaires aux institutions (assurance,
banque, caisse de pension) pour garantir leurs
engagements.

Acupuncteur-trice
Personne qui stimule divers points du corps au
moyen d'aiguilles, en vue de soulager différentes
douleurs ou prévenir certaines maladies.
Elle a le souci de rétablir le bien-être global du
patient ou de la patiente.

5

Agent-e d'affaires

Agent-e en information documentaire

Personne qui représente des entreprises ou des
particuliers auprès de l'autorité officielle pour le
recouvrement des créances et qui défend leurs
intérêts dans des affaires de poursuites et de
faillites.
Elle conseille au mieux ses clients et possède de
bonnes aptitudes de négociation, ainsi qu'une
certaine maîtrise des dispositions légales.

Personne qui accueille le public et assume les
tâches courantes d'un centre d'information
documentaire public ou privé.
Elle seconde de manière autonome les
spécialistes dans leur travail. Elle réceptionne,
catalogue, classe les documents les plus divers et
s'efforce d'initier les usagers à la recherche
d'information et de répondre au mieux à leurs
différentes demandes.

Agent-e de détention

Agent-e fiduciaire

Personne qui exerce une surveillance constante
des détenus, fait respecter les règlements, la
discipline et l'hygiène, ainsi que des installations et
bâtiments et collabore avec le service social et
médical, les avocats et les familles des détenus.
Elle veille à assurer l'ordre et la sécurité dans la
prison afin que les détenus puissent vivre dans
des conditions convenables.

Agent-e de la
internationale

police

de

Personne qui s'occupe de la gestion comptable, du
conseil en matière d’assurance, de fiscalité, de
rentabilité commerciale et de la révision dans la
branche fiduciaire.
Elle s'efforce de conseiller favorablement les
clients et de défendre leurs intérêts.

Agent-e pastoral-e

sécurité

Personne qui s'occupe de tous les problèmes liés
à la position de la Genève internationale. Elle est
chargée d'assurer la sécurité de l'aéroport et des
milieux diplomatiques. Elle doit faire face aux actes
terroristes organisés dans le monde et touchant
l'aviation civile.
Elle fait partie d'un corps spécial organisé
militairement et rattaché à la Police cantonale
genevoise.

Personne qui est chargée d'annoncer l'Evangile,
de former à la foi et de transmettre la culture
chrétienne aux enfants, aux jeunes et aux adultes.
Elle peut travailler soit comme assistante pastorale
(titulaire d'un master en théologie) qui assume des
responsabilités au niveau régional; animatrice
pastorale (diplômé-e de l'IFM ou équivalent) qui
s'occupe de l'animation au sein d'une pastorale ou
auxiliaire pastorale (bénévole au bénéfice d'une
formation
cantonale)
qui
s'emploie
à
l'enseignement de la catéchèse, à la liturgie, etc.

Agent-e de sécurité

Agriculteur-trice

Personne qui est engagée pour assurer la
protection et la sécurité des individus, la garde de
biens mobiliers ou immobiliers, le convoyage de
fonds et de valeurs.
Elle veille à suivre un entraînement particulier afin
de pouvoir intervenir rapidement et efficacement,
de jour comme de nuit.

Personne qui s'occupe des cultures céréalières,
maraîchères et fourragères et de l'élevage du
bétail (essentiellement bovin) en vue de la
production de lait et de viande et qui propose
divers
produits
alimentaires
directement
consommables ou destinés à être transformés.
Elle s'efforce de rentabiliser et de mettre en valeur
son entreprise tout en ménageant l'environnement
et en respectant la nature.

Agent-e de voyages
Personne qui conseille et organise des voyages
selon les désirs de la clientèle.
Elle suggère des propositions qui sauront satisfaire
les exigences des clients au meilleur prix possible
et entreprend les démarches pour se procurer ou
établir les documents nécessaires au bon
déroulement du voyage.

Ambulancier-ère
Personne qui effectue le transport des blessés ou
des malades et leur donne, au besoin, les
premiers soins.
Sa tâche consiste à évaluer correctement la
gravité des blessures ou du malaise du patient afin
de lui apporter les soins appropriés si nécessaire,
puis d'effectuer un trajet rapide sans prendre de
risques inconsidérés.
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Analyste financier-ère et gestionnaire
de fortune

Archéologue

Personne qui est chargée d'analyser l'état des
marchés financiers, d'élaborer une politique de
placement et de s'occuper de la gestion de
portefeuille, de titres, d'actions et d'obligations pour
le compte d'un individu ou d'une entreprise.
Elle se préoccupe de déterminer les moments
propices à l'investissement et de concilier au
mieux les intérêts de la clientèle et de l'institution.

Personne qui tente de retrouver les traces qu'une
civilisation a laissées en un endroit déterminé et
qui étudie les vestiges matériels (vases, monnaies,
habitat, etc.) depuis les origines de l’homme
jusqu’à l’époque moderne.
Elle se préoccupe de tirer les conclusions les plus
justes sur les recherches effectuées afin de
reconstituer le plus fidèlement possible le mode de
vie des habitants de la région concernée.

Animateur-trice radio ou télévision

Architecte

Personne qui, dans le cadre d'une émission
télévisée ou radiophonique, présente, en direct ou
en différé, des émissions de divertissements et
conduit des magazines touchant au monde du
spectacle, des jeux, des voyages, etc.
Elle doit assurer le succès de l'émission en
sachant créer une atmosphère de manière à plaire
aux téléspectateurs ou auditeurs.

Personne qui assume la conception de plans des
ouvrages à construire et à transformer (bâtiments
résidentiels, commerciaux, industriels ou autres
édifices) et qui surveille les étapes de leur
construction.
Elle doit faire preuve d'imagination et d'esprit
créateur pour concevoir des projets de
construction qui répondent aux aspirations et aux
besoins de sa clientèle.

Animateur-trice socioculturel-le
Personne qui assure la gestion et l'animation d'une
institution, d'un service, d'une association ou d'un
groupe concernant un public très varié (enfants,
jeunes, adultes, personnes âgées, immigrés...),
dans le but de développer des activités éducatives
et culturelles.
Elle encourage les individus à entreprendre
différentes activités, et favorise la prise de contacts
entre eux.

Antiquaire
Personne qui recherche, achète et vend divers
objets anciens (objets d'art, d'ameublement et de
décoration, etc.).
Elle a des connaissances historiques, techniques
et professionnelles étendues, afin de pouvoir
garantir l'authenticité des différents objets, en
estimer le prix et les restaurer.

Aromaticien-ne parfumeur-euse
Personne qui cherche à obtenir certaines saveurs
et odeurs en vue d'une utilisation dans l'industrie
cosmétique, alimentaire, de tabac et de produits
ménagers.
Elle s'assure que les différents arômes
s'harmonisent parfaitement afin de satisfaire les
besoins et les tendances du public.

Apiculteur-trice

Personne qui élève des abeilles en vue de
produire et de vendre le miel et ses dérivés,
comme la cire, le pollen ou la gelée royale.
Elle voue une attention particulière à l'installation
et à l'entretien des ruches, ceci afin de prévenir les
maladies et de favoriser une récolte abondante et
de qualité, et elle s'assure que chaque ruche est
pourvue d'une reine en santé.

Artiste de cirque
Personne qui conçoit et met en scène des
numéros visuels, puis les interprète dans le cadre
d'une représentation, seule ou avec d'autres
artistes de cirque.
Elle conjugue souvent différentes disciplines pour
un même spectacle: acrobatie, équilibre, jonglerie,
comédie, mime et, dans les cirques traditionnels,
travail avec les animaux.
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Artiste plasticien-ne

Assistant-e en pharmacie

Personne qui recherche, expérimente des idées,
des sensibilités et des formes et qui crée dans
tous les domaines des arts plastiques et audiovisuels: peinture, dessin, sculpture, techniques
d'impression
et
de
reproduction,
cinéma
expérimental
et
vidéo,
médias
mixtes,
performance, etc.
Elle s'efforce de rendre visible le concept, l'émotion
ou l'image qu'elle souhaite exprimer dans ses
créations et d'obtenir une œuvre originale et de
qualité.

Personne qui vend les produits pharmaceutiques,
diététiques, cosmétiques et d'hygiène, sous
contrôle du pharmacien, met en place les
marchandises, gère les stocks et effectue les
commandes téléphoniques.
Elle a le souci de gérer correctement les dossiers
des clients et de conseiller favorablement les
personnes.

Art-thérapeute
Personne qui propose aux enfants, adultes,
personnes handicapées physiques ou mentales
des moyens d'expression artistique pour les aider
à se libérer de leurs préoccupations, de leurs
blocages et à exprimer leurs émotions.
Elle a le souci, grâce à divers moyens
d'expression, de faire découvrir aux patients leur
créativité, afin qu'ils apprennent à mieux se
connaître et à trouver un meilleur équilibre mental.

Assistant-e de direction
Personne qui assume des fonctions de haut
niveau dans les domaines de la communication,
de l'information et de l'administration en planifiant
les divers travaux de bureau.
Elle a le souci de seconder efficacement les
directeurs ou les cadres supérieurs en organisant
généralement leur emploi du temps (réunions,
déplacements...).

Assistant-e en soins et santé
communautaire

Personne qui, sous la responsabilité du personnel
diplômé, assure les soins de base et médicotechniques et accompagne les personnes
soignées dans les activités de tous les jours.
Elle exerce son travail au domicile des personnes
ou dans les institutions où celles-ci sont soignées.

Assistant-e dentaire

Assistant-e en tourisme

Personne qui seconde efficacement la ou le
médecin-dentiste, l'assiste durant certaines de ses
interventions, accueille les patients et gère le
secrétariat (dossiers, rendez-vous, comptabilité).
Elle veille au bon fonctionnement du cabinet
dentaire.

Personne qui a pour mission principale d'accueillir
et de conseiller la clientèle et de promouvoir la
qualité du service dans le secteur touristique.
Elle est capable d'offrir un produit de façon
créative en tenant compte des besoins réels des
clients, elle apporte à l'entreprise touristique des
données intéressantes quant au marché et à la
politique à suivre et, pour réaliser ces objectifs, elle
maîtrise les connaissances de base du tourisme et
de la communication et connaît plusieurs langues.

Assistant-e en médecine vétérinaire
Personne qui s'occupe du secrétariat et de la
réception d'un cabinet vétérinaire, qui assiste le
vétérinaire dans certains travaux (consultations,
salle d'opération) et qui donne divers soins aux
animaux hospitalisés.
Elle a le souci d'assurer la propreté du cabinet, de
rassurer les animaux et d'accueillir aimablement
leur propriétaire.

Assistant-e médical-e
Personne qui exécute de manière autonome, sous
la responsabilité du médecin, diverses tâches
administratives (secrétariat médical), techniques
(analyse de sang, d'urine…) et thérapeutiques
(aide à la consultation).
Elle doit faire preuve de discrétion et avoir de bons
contacts avec les malades.
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Assistant-e météorologue

Audioprothésiste

Personne qui assiste les météorologues, observe,
traite et analyse les situations météo à différents
niveaux (local, régional, national et international).
Elle diffuse les prévisions à des professionnels ou
au grand public, à l'aviation, à l'industrie, aux
transports, à l'agriculture ou au tourisme.

Personne qui choisit, en collaboration avec le
médecin, une prothèse auditive pour les
malentendants qui ne peuvent améliorer leur ouïe
par une opération chirurgicale ou un traitement
médical.
Elle a le souci d'apporter une réponse efficace et
discrète à un problème souvent vécu comme un
handicap ou une humiliation.

Assistant-e social-e
Personne qui accompagne les individus qui ne
peuvent pas ou plus faire face seuls à des
difficultés d'ordre personnel, psychologique,
économique ou culturel: malades, handicapés,
aînés, enfants ou adolescents en crise, prisonniers
et détenus libérés, toxicomanes, réfugiés, familles
en difficulté, chômeurs, personnes en situation de
pauvreté, etc.
Elle les aide à retrouver leur autonomie et les
encourage à modifier leur milieu de vie.

Auditeur-trice informatique
Personne qui analyse les systèmes d'information
afin de les rendre plus efficaces et mieux adaptés
aux besoins de l'entreprise et des utilisateurs.
Elle travaille dans le département informatique de
l'entreprise et ses objectifs sont d'améliorer la
sécurité des systèmes, de tester la fiabilité des
applications, contrôler leur fonctionnement et
garantir la qualité des informations transmises.

Assistant-e socio-éducatif-ve

Avocat-e

Personne qui, sous la responsabilité du personnel
diplômé, s'occupe d'enfants, d'adolescents ou
d'adultes demandant une présence ou un soutien
dans l'organisation de la vie quotidienne.
Elle les accompagne dans des activités variées
favorisant le développement de leur vie sociale ou
culturelle et le maintien de leur autonomie.

Personne qui défend les intérêts d'une personne
(morale ou physique) en dispensant des conseils
juridiques et en donnant des avis de droit (conseils
sur la base des lois, des règlements en vigueur et
de la jurisprudence) à l'intention de ses clients ou
plaide leur cause devant un tribunal.
Elle se préoccupe de trouver les meilleurs
arguments possibles pour défendre son client
devant le tribunal.

Astronome / Astrophysicien-ne
Personne qui étudie l'origine, l'évolution, la
composition et le mouvement des astres et essaie
d'expliquer tous les phénomènes observés dans le
milieu cosmique (système solaire, planètes, gaz,
étoiles, comètes…)
Elle a le souci de recueillir le plus d'informations
possibles sur les corps célestes, afin d'être en
mesure de renseigner les gens sur l'origine et
l'évolution de l'univers.

B _______
Bijoutier-ère
Personne qui imagine et fabrique des objets en
métal précieux destinés à la parure et exécute des
travaux de bijouterie et de joaillerie en adaptant les
matières aux formes et aux contraintes techniques
des différents objets fabriqués.
Elle effectue un travail témoignant d'un sens
artistique développé, de manière à pouvoir offrir un
produit de qualité.

Attaché-e de presse
Personne qui, pour le compte d'un organisme ou
d'une entreprise, établit des relations entre la
presse et le service de communication ou de
l'administration en organisant des conférences de
presse, des rédactions de communiqués, etc.
Elle entretient de bonnes relations avec les
journalistes, fait preuve de diplomatie afin
d'assurer une bonne image de l'organisme ou de
l'entreprise aux yeux du public.

Biochimiste
Personne qui effectue, en laboratoire, des
recherches dans tous les domaines concernés par
la vie: médecine humaine et animale, secteur
agroalimentaire,
environnement,
biologie
(génétique, étude des protéines et enzymes...).
Elle se préoccupe de publier les résultats des tests
effectués afin de contribuer à une meilleure
connaissance des différentes étapes de la vie
cellulaire.
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Biologiste

C ______

Personne qui fait des recherches sur les
organismes vivants (cellules, molécules…) et leur
processus
d'évolution
(origine,
croissance,
reproduction, etc.).
Elle a le souci de recueillir des données précises
sur la croissance et l'origine des organismes
vivants pour déterminer les facteurs qui influencent
leur milieu de vie.

Cabin Crew Member
Personne appelée parfois flight attendant, qui
accueille les passagers d'un avion et qui veille à
leur confort et à leur sécurité pendant le voyage.
Elle informe et rassure les passagers dans
plusieurs langues, elle distribue les plateauxrepas, elle sert les boissons et veille au respect
des consignes de sécurité tout en restant
constamment aimable et serviable.

Botaniste
Personne qui effectue des recherches sur les
végétaux, qui étudie les caractères spécifiques des
espèces et leurs utilisations possibles en
alimentation,
pharmacologie,
cosmétologie,
parfumerie… et qui développe de nouvelles
variétés de plantes.

Cafetier-ère-restaurateur-trice et
hôtelier-ère
Personne qui assure la gestion d'un café, d'un
café-restaurant, d'un restaurant d'entreprise, d'un
petit hôtel avec ou sans restaurant ou d'une
auberge de jeunesse et qui propose à la clientèle
un service de première qualité.
Par sa présence et son attitude, elle est attentive à
soigner l'image de marque de son établissement et
à traiter sa clientèle au mieux.

Bottier-ère-orthopédiste
Personne qui confectionne, répare et entretient les
moyens auxiliaires pour les pieds (chaussures
orthopédiques, lits et supports plantaires, orthèses
et prothèses du pied, etc.), fabrique et adapte des
chaussures orthopédiques sur mesure.
Elle travaille avec précision et consciencieusement
afin d'aider le patient à retrouver une démarche
aussi normale que possible.

Call Center agent
Personne qui, dans une entreprise, prend en
charge le traitement des appels par e-mail, fax,
téléphone, etc. et qui répond en conséquence à
toutes les demandes multimédia dans les plus
brefs délais.
Elle a le souci de garantir une couverture optimale
des appels à toute heure de la journée et d'offrir à
ses clients un service de qualité.

Boucher-ère-charcutier-ère
Personne spécialiste des viandes et des produits
confectionnés à base de viande, qui effectue tous
les travaux de mise en valeur de la viande de
consommation, de l'abattage à la vente au client.
Elle porte une attention particulière à la qualité et à
la fraîcheur de la viande et se soucie de la
préparation de celle-ci, dans le respect des règles
d'hygiène, pour satisfaire les exigences de la
clientèle.

Boulanger-ère-pâtissier-ère
Personne qui confectionne différentes sortes de
pain, ainsi que des articles de petite boulangerie et
les spécialités les plus courantes (petits fours,
cakes, tourtes…).
Elle se préoccupe de la fraîcheur des ingrédients
pour obtenir des produits de qualité qui répondent
aux goûts de ses clients.

Cameraman, camerawoman
Personne qui collabore à la réalisation d'images
(cinéma, vidéo, TV) en déterminant les angles de
vue, le cadrage et qui assure l'enregistrement.
Elle détermine et contrôle en permanence la
netteté, l’exposition et l’éclairage afin de proposer
une haute qualité des images d’un film ou d’une
émission télévisée.
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Carrossier-ère-tôlier-ère

Chef-fe de marketing

Personne qui remet en état des carrosseries
d’automobiles, de camionnettes et autres
véhicules accidentés, restitue la forme originale
des véhicules à l'aide de l'équipement de
redressage ou de mesure et remplace des
éléments accidentés par des pièces neuves ou
fabriquées par ses soins.
Elle remet en état des véhicules en utilisant des
produits solides et durables qui résisteront aux
intempéries et aux variations de température.

Personne, membre de l'équipe dirigeante d'une
entreprise, qui fixe des objectifs commerciaux, qui
détermine des stratégies pour orienter les activités
d’une entreprise en fonction des tendances du
marché et des désirs des consommateurs et qui
supervise leur réalisation.
Elle évalue les moyens, calcule les coûts et les
prix, établit le budget et respecte les délais afin de
répondre aux attentes de l'entreprise.

Chef-fe de vente

Cartographe

Personne qui s'occupe, à partir d'objectifs définis
par la direction d'une entreprise et sur la base de
statistiques et d'études de marché, de
l'organisation et du contrôle des activités liées à la
vente et, dans cet objectif, elle établit des
stratégies commerciales et met en œuvre des
programmes de formation et de motivation de
l'équipe de vente.
Elle est responsable de la promotion et de la
distribution des produits et des services, elle suit
régulièrement la réalisation du chiffre d'affaires et
s'efforce d'atteindre les objectifs de l'entreprise afin
d'assurer sa rentabilité.

Personne qui crée, réalise et met à jour des cartes
topographiques (cartes nationales de diverses
échelles, de 1:25 000 à 1:1 000 000) ou
thématiques (cartes routières, atlas, cartes pour
les écoles) fournissant des informations sur les
formes du terrain, la végétation, le climat...
Elle s'efforce d'exécuter des cartes précises,
détaillées et fiables qui pourront facilement être
consultées par les voyageurs, les marins, les
militaires, etc.

Céramiste
Personne qui maîtrise toutes les étapes de la
fabrication d'objets en terre cuite (grès, faïence,
céramique, porcelaine), de la conception à la
cuisson à très haute température. Elle crée des
objets fonctionnels, décoratifs ou sculpturaux, ainsi
que des éléments d'architecture, et réalise des
pièces uniques, de sa propre initiative ou sur
commande.

Chef-fe d'orchestre
Personne qui choisit et prépare une œuvre
musicale
avec
un
orchestre,
détermine
l'interprétation donnée à l'œuvre jouée, dirige les
répétitions et présente l'œuvre au public.
Son objectif est d'obtenir une bonne qualité
d'interprétation des pièces afin de satisfaire les
exigences du public.

Chanteur-euse lyrique
Personne (artiste lyrique, choriste d'opéra) qui
interprète par la voix des œuvres d'inspiration
religieuse ou profane de différents compositeurs,
appartenant au répertoire classique (messe,
oratorio, opéra, opérette, cantate, madrigal,
chanson populaire). Elle entretient sa voix et
respecte une certaine hygiène de vie afin de
satisfaire au mieux les attentes du public.

Charpentier-ère
Personne qui façonne les poutres, prépare et
monte les charpentes nécessaires à la
construction
d'habitations
ou
d'ouvrages
particuliers en bois: escaliers, chalets, salles de
sports, piscines, patinoires, ponts, halles, églises,
etc.
Elle fait preuve de précision et de rapidité et utilise
les outils et les matériaux appropriés afin d'obtenir
un produit de belle apparence et de bonne qualité.
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Clown

Chimiste / Ingénieur-e en chimie

Personne qui est chargée de travaux d'analyse, de
recherche, de mise au point de molécules qui
entrent dans la synthèse de substances comme
les médicaments, les parfums, les détergents, les
matériaux, les fibres synthétiques, les produits
alimentaires, etc.
Elle transpose les résultats des recherches
effectuées en laboratoire en projets industriels et,
pour ce faire, conçoit, monte et exploite des
équipements destinés à la production à grande
échelle de substances spécifiques.

Personne qui fait rire enfants et adultes en utilisant
l'expression corporelle, le chant, le maquillage et
diverses acrobaties (pirouettes, mime, jongleries).
Elle s'applique à créer un personnage caricatural
et attachant pour conquérir le public.

Coiffeur-euse
Personne qui coupe et coiffe les cheveux des
clients ou clientes, selon une mode ou un modèle
particulier et qui met en valeur la forme de leur
visage, en tenant compte de l'implantation des
cheveux, de la présence éventuelle d'épis, de leur
mode de vie et de leur personnalité.
Elle conseille ses clients sur la coiffure qu'ils
désirent, selon l'état et les particularités de leur
chevelure, afin de réaliser une coupe qui leur
convient.

Collaborateur-trice consulaire

Personne chargée, dans un consulat ou une
ambassade, de l'application pratique des
dispositions légales concernant les ressortissants
suisses à l'étranger.
Elle s'occupe entre autres des relations culturelles
ou politiques, des passeports, cartes d'identité et
visas, des demandes d'asile, de l'aide financière
ou du rapatriement.

Collaborateur-trice dans la coopération
au développement
Personne chargée d'améliorer les conditions de
travail et d'assurer une meilleure mise en valeur
des ressources humaines dans les pays en voie
de développement.
Elle étudie sérieusement et d'une manière
approfondie les conditions du pays afin d'apporter
une aide efficace.

Chiropraticien-ne
Personne qui traite les syndromes douloureux et
les dysfonctionnements provenant de lésions du
système locomoteur (colonne vertébrale, bassin,
articulations, nerfs et muscles) et qui manipule le
système squeletto-musculo-articulaire afin d'en
restaurer la mobilité.
Elle a le souci de conseiller le patient sur son
hygiène de vie afin de prévenir les problèmes
locomoteurs.

Comédien-ne
Personne qui interprète des rôles présentés dans
des textes dramatiques, des œuvres originales
d'auteurs modernes et classiques ou des
adaptations pour l'écran et qui joue sur la scène
d'un théâtre, à la radio, dans un studio
d'enregistrement, sur un plateau de télévision ou
de cinéma.
Elle fait appel à toutes ses ressources
personnelles de créativité et d'expression afin de
réaliser un spectacle susceptible de toucher le
public au plus haut point.

Chorégraphe
Personne qui conçoit un spectacle dans le
domaine de la danse essentiellement, parfois du
patinage ou de la gymnastique artistique, et qui
collabore avec le compositeur dans le cas où la
musique aurait été spécialement créée pour le
spectacle, avec les techniciens pour la conception
et la réalisation du décor, des costumes, de
l’éclairage.
Elle crée une série de figures et de pas
s'accordant à la musique choisie et au thème
qu'elle veut développer lors du spectacle.
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Concepteur-trice en multimédia

Conseiller-ère conjugal-e

Personne qui conçoit des supports multimédias
(CD-ROM, jeux informatiques, vidéos numériques,
sites Internet) et qui collabore avec des
spécialistes en informatique pour résoudre les
problèmes techniques et avec des spécialistes de
la création visuelle (graphistes, designers,
rédacteurs) pour les questions de contenu.
Elle crée des produits à la fois performants au
niveau technique, attractifs sur le plan graphique et
simples d'utilisation.

Personne qui apporte une aide psychologique à
des personnes ou couples qui éprouvent des
difficultés ou vivent des conflits de types
relationnels, affectifs ou sexuels et qui sont à la
recherche d'une meilleure relation.
Elle s'efforce d'amener progressivement les
consultants à trouver par eux-mêmes la meilleure
solution à leurs problèmes afin de leur permettre
de comprendre et de dépasser les obstacles
rencontrés.

Conseiller-ère de vente automobile

Personne qui renseigne et conseille tout individu
intéressé à l'achat d'un véhicule automobile neuf
ou d'occasion, qu'il s'agisse de véhicules de
tourisme, de sport ou utilitaires, en présentant à la
clientèle les modèles qui correspondent le mieux à
leurs souhaits, en relevant les qualités et les
avantages, en négociant les conditions de vente et
en s'occupant de la signature du contrat et de la
livraison.
Elle est également chargée de prospecter de
nouveaux clients.

Conducteur-trice de chien
Personne qui s'occupe de l'éducation spécifique
d'un chien et de sa conduite dans des situations
particulières, telles que la surveillance, le
gardiennage, la défense, le sauvetage, l'assistance
aux personnes handicapées, la chasse, la
recherche de personnes ou de stupéfiants, etc.
Elle prépare le chien, par un programme de
dressage, à exécuter des tâches précises en
réponse aux ordres donnés et établit une relation
de confiance avec l'animal afin qu'il suive ses
indications attentivement.

Conseiller-ère en couleurs et styles de
mode

Conducteur-trice des transports en
commun

Personne qui aide des individus à améliorer leur
présentation en repensant avec eux leur image,
leurs achats vestimentaires, leur maquillage, leur
coiffure, leur démarche, etc. et qui crée avec eux
un nouveau style, tout en restant en accord avec
leur personnalité et leurs goûts.
Elle intervient avec beaucoup de discrétion et de
tact auprès de sa clientèle privée et lui propose un
"look" qui correspond à son attente.

Personne qui assure la conduite d'un autobus,
d'un trolleybus ou d'un tramway pour le transport
de passagers, dans les villes et en campagne.
Elle doit être habile, précise et ponctuelle dans la
conduite du véhicule, afin d'assurer un transport
rapide et la sécurité des voyageurs.

Conseiller-ère en milieu rural
Personne qui informe et aide les agriculteurs à
prendre des décisions au sujet de leur exploitation
(investissement,
assurances,
installations,
subventions, choix des cultures, élevage...). Elle
les conseille, les accompagne dans leurs
démarches et tente de répondre à leurs attentes et
préoccupations.
Elle possède d'excellentes connaissances en
technique d'exploitation, législation, économie et
animation auprès d'adultes.

Conducteur-trice de taxi

Personne qui transporte des passagers (clients)
dans son véhicule, d'un endroit à un autre, à partir
d'une adresse indiquée par appel téléphonique ou
d'un arrêt réservé aux taxis.
Elle a le souci, en tant que professionnelle et
connaissant l'emplacement des rues et des
édifices de la ville, de choisir le meilleur itinéraire
possible selon les conditions de circulation afin
d'assurer à sa clientèle un transport rapide et
sécuritaire.

Conseiller-ère en relations publiques
Personne qui est responsable de la conception, la
planification et la réalisation de mandats relevant
de la politique de communication d'une entreprise,
d'une administration ou d'une association.
Elle donne une bonne image de marque de
l'entreprise ou du service auprès des médias, des
autorités, des associations économiques ou du
public.
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Constructeur-trice métallique

Conseiller-ère en santé sexuelle et
reproductive

Personne qui fabrique en atelier les portes, les
fenêtres et les grosses pièces en acier, en
aluminium, en bronze, en cuivre et qui monte sur
le chantier les différentes parties métalliques d'un
édifice: charpente, balustrade, éléments de
façade, escaliers, portes, fenêtres.
Elle cherche des solutions aux problèmes
pratiques et met en place tous les éléments
métalliques entrant dans la construction.

Personne
qui
informe
et
répond
aux
préoccupations des adolescents, adultes et
couples en matière de sexualité, vie affective,
procréation et contraception.
Elle a pour tâches d'établir une relation d'aide et de
soutenir les personnes lors de périodes difficiles,
telles que grossesse non désirée, stérilité, deuil
périnatal, ménopause, maladie sexuelle, difficultés
sexuelles ou de couple, avortement, abus sexuels,
inceste, etc.

Consultant-e en entreprise
Personne qui analyse l'organisation d'une
entreprise et propose des solutions pour en
améliorer la gestion (gestion du personnel,
formation continue, etc.) ou la production
(nouveaux produits, meilleure planification, etc.).
Elle a le souci de comprendre la culture de
l'entreprise et d'introduire en douceur les
modifications projetées.

Conseiller-ère financier-ère
Personne qui gère le patrimoine de sa clientèle et
qui la conseille en matière d'investissements, de
prévoyance professionnelle, de placements
bancaires ou dans les assurances, de succession
et de fiscalité.
Elle propose des solutions adaptées à la situation
personnelle de chaque client afin de préserver
leurs intérêts.

Contrôleur-euse de la circulation
aérienne

Conservateur-trice de musée

Personne qui s'occupe du bon déroulement de
tous les vols placés sous son contrôle dans un
espace précis et suivant des règles de sécurité
spécifiques (altitude, heures d'arrivée ou de
décollage, visibilité, direction des vents, etc.).
Elle doit faire preuve de vigilance dans la
planification des vols et être en mesure de prendre
des décisions rapides pour assurer la sécurité
aérienne.

Personne qui dirige et organise les diverses
activités liées à un musée ou un département de
musée d'art, d'histoire, d'archéologie, d'ethnologie,
d'histoire naturelle, technique, etc. et qui conserve
les objets ou œuvres rassemblés dans les
collections.
Elle organise des expositions qui sauront plaire au
public et met en valeur les œuvres du musée.

Conservateur-trice-restaurateur-trice
Personne qui assure la restauration et la
conservation de biens culturels variés: sculptures,
peintures, fresques, œuvres sur papier et
gravures, objets contemporains et historiques
(archéologie, ethnographie), vitraux, textiles, objets
relevant de l'art monumental et architectural, etc.
Elle effectue les traitements nécessaires aux
pièces qui lui sont confiées afin de leur assurer
une parfaite conservation.

Constructeur-trice de bateaux
Personne qui construit, répare et entretient des
embarcations à voile ou à moteur, à rames ou
mixtes, de plaisance ou de travail (pêche), depuis
le développement des plans jusqu’à la mise à
l’eau.
Elle s'efforce de présenter un produit offrant toutes
les sécurités et correspondant aux attentes du
client.

Cordonnier-ère
Personne qui confectionne, répare et restaure des
chaussures de toutes sortes (de marche, de ville,
bottes, sandales) en cuir ou en matières
synthétiques et qui corrige et adapte certaines
chaussures de série pour les personnes qui ont de
légers problèmes orthopédiques.
Elle s'efforce de faire un travail de qualité
permettant de garder ou de donner aux objets un
aspect attrayant et une esthétique conforme au
goût de la clientèle.
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Correcteur-trice

Criminologue

Personne qui est chargée de corriger et de réviser
les épreuves d'imprimerie, de relire les textes
composés d’après des manuscrits ou transmis sur
des supports d’information, d'apporter les
corrections selon des règles bien définies et de
mettre au point tous les textes destinés à
l'impression.
Elle a le souci d'offrir un produit de qualité en
veillant à ce que les épreuves ne contiennent pas
de fautes d'orthographe ou de grammaire, ni
d'erreurs de montage.

Personne qui étudie le phénomène criminel et
propose des mesures pour le prévenir et le gérer
au sein de la société. Elle met en lumière les
facteurs propices à la criminalité (pauvreté,
délinquance, intégration des étrangers,…) et
détermine l'efficacité des mesures de répression.
Contrairement aux criminalistes qui analysent les
indices sur le terrain, les criminologues sont
rattachés à un service administratif officiel et
travaillent principalement dans un bureau.

Cristallographe

Créateur-trice de vêtements

Personne qui étudie les formes, les propriétés et la
structure de la matière solide à l'échelle atomique
(minéraux et minerais, métaux et alliages,
céramiques et ciment, dents, os), afin de connaître
les lois qui régissent la formation des substances
cristallines et d'en déduire l'arrangement des
atomes dans l'espace.
Elle utilise des techniques d'investigation et
d'analyse performantes afin de donner de
nouvelles impulsions aux découvertes de la
science.

Personne qui réalise des vêtements sur mesure.
Elle conseille les clients sur le choix du tissu
(couleur, qualité, matière) et sur la coupe du
vêtement en tenant compte de la mode, de l'usage
du vêtement, de la morphologie et du goût de la
personne à habiller.
Elle cerne efficacement la demande afin de
pouvoir y répondre lors de la création du produit.

Croupier-ère

Personne qui tient une table de jeu (roulette, black
jack, baccara, etc.) dans un casino.
Elle gère les parties de jeu en veillant au respect
des règles, surveille les joueurs pour détecter toute
tricherie, ramasse les jetons misés et distribue les
gains.

Cuisinier-ère
Personne qui compose et prépare les menus
destinés à la clientèle de divers établissements
(restaurants, hôpitaux, hôtels, cantines scolaires,
centres de cures, etc.), adapte ses propositions au
budget à disposition, maîtrise tous les modes de
préparation et sait décorer et présenter les plats
avec goût.
Elle respecte scrupuleusement les règles
d'hygiène et de propreté afin d'offrir des mets de
qualité et de satisfaire le goût des clients.

Criminaliste (Police scientifique)
Personne qui analyse, étudie et évalue
scientifiquement les circonstances d’un acte
criminel ou des questions d'ordre civil, fournit des
éléments concrets (preuves ou indices) de
l’existence d'un délit ou d’un crime et aide à
déterminer l’identité des personnes concernées.
Elle exerce son activité pour le compte de
compagnies d'assurances, de banques, de
services d'Etat (police, magistrature, douanes…).
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Délégué-e médical-e

D ______

Personne qui propose et fait la promotion et la
vente aux praticiens de la santé (médecins,
pharmaciens, personnel infirmier...) de différents
produits pharmaceutiques utilisés dans le secteur
médical et paramédical.
Elle se doit de connaître les propriétés et
caractéristiques des médicaments nouvellement
arrivés sur le marché afin d'en promouvoir la
vente.

Danseur-euse interprète
Personne qui exprime en public, dans des
spectacles de diverses natures (ballet classique ou
moderne, opéra, comédie musicale, opérette), sa
sensibilité en mouvement et en rythme, par des
positions et des gestes strictement définis dans
une chorégraphie sur une musique choisie.
Elle s'exerce quotidiennement et consacre en plus
du temps à la préparation des spectacles.

Démographe
Personne qui recueille des renseignements et qui
étudie les populations dans leur composition et
dans leur évolution (fécondité, mortalité, migration,
croissance) à des fins prospectives.
Elle recueille des données fiables, puis les analyse
dans le but de mieux comprendre les divers
changements se produisant au sein de la
collectivité (accroissement de la population,
répartition, etc.)

Déclarant-e en douane

Personne qui accomplit, pour le compte d'un client
et sous sa propre responsabilité, toutes les tâches
administratives et les formalités douanières que
nécessite l'importation ou l'exportation de
marchandises, en établissant des déclarations
conformément à la législation et aux tarifs en
vigueur en rapport avec le trafic routier, ferroviaire,
maritime, fluvial et aérien.

Designer en architecture d'intérieur
Personne qui s'occupe de la conception et de
l'aménagement des volumes intérieurs des
bâtiments neufs et en rénovation, de la création de
mobilier pour ces divers espaces, de la réalisation
d'éléments d'agencement intérieur et de l'étude
technique de l'éclairage, de l'installation électrique,
de la ventilation, du chauffage...
Elle s'efforce d'établir un projet esthétique et
fonctionnel et d'obtenir l'effet recherché par la
clientèle.

Décorateur-trice de théâtre
Personne qui invente et exécute des décors pour
les scènes de théâtre ou les plateaux de télévision
et de cinéma, dispose et modifie des décors en
stock pour les adapter à une pièce particulière et
crée parfois également les costumes.
Elle se préoccupe d'étudier la scène dans laquelle
le décor sera utilisé pour bien cerner l'atmosphère
qui doit y régner et pouvoir la recréer.

Designer en communication visuelle

Décorateur-trice d'intérieurs

Personne qui élabore des solutions visuelles
permettant de transcrire un message en signes ou
en images, en combinant divers moyens
d'expressions graphiques, comme la photographie,
le graphisme, la typographie ou la vidéo, et en
choisissant les médias et les supports de
communication adéquats.
Elle crée ainsi un "objet de communication"
permettant de promouvoir ou de transmettre le
message, l'idée, les valeurs du produit, de
l'entreprise ou de l'institution auquel il est attaché,
ceci dans des champs de travail très variés: design
graphique, illustration, photographie, cinéma,
vidéo.

Personne qui rénove et entretient des meubles,
monte des rideaux, des revêtements de murs et de
plafonds, pose des sols, des luminaires et des
systèmes d'ombrage et participe à l’aménagement
intérieur d’appartements, de villas, de locaux
commerciaux, d'hôtels et de bureaux, etc.
Elle doit avoir un sens artistique développé afin de
présenter des travaux qui correspondent à l'attente
de la clientèle.

Délégué-e du CICR
Personne qui s'efforce d'apporter protection et
assistance aux populations victimes de conflits
armés en élaborant des programmes de santé, en
organisant les soins et supervisant la formation du
personnel local. Elle organise des actions de
secours (soins, approvisionnement en vivres,
vêtements, logements...) et contrôle la logistique
(stockage, acheminement, distribution) afin d'aider
efficacement la population en détresse.
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Designer en design de mode

Dessinateur-trice constructeur-trice en
microtechnique

Personne qui conçoit, dessine et réalise des
collections de vêtements pour hommes, femmes et
enfants.
Elle propose des modèles où entrent en compte,
d'une part les goûts supposés des futurs acheteurs
au niveau du choix des couleurs, des matières,
des accessoires comme les bijoux, chapeaux,
foulards, chaussures, etc., d'autre part l'image de
marque de la maison qui l'emploie, ainsi que les
exigences techniques de la production en série.

Personne qui réalise, sur la base de projets
(dessin, esquisse) fournis par les ingénieurs du
bureau technique, des plans de pièces, montres,
appareils de mesure, instruments ou systèmes
microtechniques et transmet à l'atelier de
production toutes les indications nécessaires à la
réalisation des différents produits.
Ses dessins sont précis et détaillés afin que les
produits fabriqués soient d'une grande qualité.

Designer en produits industriels

Dessinateur-trice-constructeur-trice
industriel-le

Personne spécialiste de la création en trois
dimensions qui collabore à l'amélioration des
produits existants ou à la création de nouveaux
objets de consommation courante (de la brosse à
dents au mobilier domestique) et des produits
d'équipement (du mobilier urbain à la machineoutil).
Elle propose un produit à la fois esthétique et
fonctionnel, en tenant compte de l'aspect
économique, technique et écologique.

Personne qui établit des dessins techniques pour
la fabrication de pièces métalliques isolées, d'outils
et
d'installations
mécaniques,
d'appareils,
d'instruments et de machines.
Elle sert d'intermédiaire entre les concepteurs du
bureau technique (ingénieurs, techniciens) et les
responsables des ateliers de production et
participe à l'élaboration de la documentation
schématique servant au montage, à l'exploitation
et à l'entretien des machines et systèmes produits
par l'entreprise qui l'emploie.

Dessinateur-trice de bandes dessinées
Personne qui réalise les différentes phases d'une
bande dessinée: scénario (création de l'histoire et
des dialogues), crayonné du dessin, encrage du
dessin et coloriage (appelé plutôt "mise en
couleur").
Elle doit faire preuve d'imagination et de technique
pour concevoir un produit attractif.

Designer, illustration scientifique

Dessinateur-trice: génie civil

Personne qui conçoit et réalise des images
informatives et esthétiques sur des sujets
d'anatomie,
de
botanique,
de
zoologie,
d'archéologie et d'autres disciplines scientifiques.
Elle illustre et met en valeur des publications à des
fins didactiques ou de vulgarisation. Elle conçoit,
souvent à l'aide de l'ordinateur, des dessins
d'animation ou des illustrations qui sont publiés sur
des supports, tels que livres, manuels scolaires,
revues, CD-ROM, DVD-rom, etc.

Personne qui, suivant les indications et les
esquisses de l'ingénieur, élabore des plans
d'études et d'exécution dans la construction de
voies
de
communication,
d'installations
hydrauliques, de stations d'épuration, de structures
porteuses des bâtiments comme les escaliers, les
dalles ou les murs de soutènement.
Elle dessine des schémas, des croquis et des
plans de réalisation en utilisant le dessin assisté
par ordinateur (DAO). Elle peut être chargée de
contrôler et de coordonner les travaux.

Dessinateur-trice: architecture
Personne qui prépare des plans d'exécution et de
détails pour la construction, la transformation ou la
rénovation de villas familiales, immeubles locatifs,
centres commerciaux, locaux industriels, hôpitaux,
ateliers, etc., ceci d'après les indications et
esquisses de l'architecte.
Elle transcrit fidèlement en dessins les éléments
d'un projet pour permettre la réalisation des
travaux. Pendant la construction, elle coordonne et
surveille le bon déroulement des travaux.

Détective privé-e
Personne qui effectue des recherches sur des
gens ou des biens, vise à obtenir des
renseignements utiles dans des situations fort
diverses et assure la protection des clients et des
objets de valeur.
Elle dirige d'une manière efficace ses enquêtes
dans les meilleurs délais et le respect des lois.
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Diacre catholique

Directeur-trice d'hôtel

Personne qui gère un établissement hôtelier dans
le but de satisfaire sa clientèle et assurer un taux
d'occupation le plus élevé possible.
Dans un grand hôtel, elle supervise et coordonne
les activités des différents services, soit la gestion
du personnel, la réception, la restauration, le
marketing, la comptabilité, etc., alors que dans un
petit ou un moyen établissement, elle est
polyvalente et capable d'exécuter elle-même une
partie des tâches de gestion courante, voire de
remplacer tout membre de son personnel.

Personne qui exerce un ministère d'accueil et de
service liturgique et qui s'occupe en particulier
d'entraide et de visites aux pauvres, aux
marginaux, aux malades ou aux réfugiés. Elle
participe à la célébration de baptêmes, mariages,
funérailles, à la prédication et à l'enseignement
biblique.

Diacre protestant-e
Personne qui participe activement à la liturgie du
culte et aux autres activités (non pastorales) de
son Eglise en collaboration avec les pasteurs et
qui exerce une activité de service du prochain
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des Eglises,
auprès de différentes catégories de personnes.

Disc-jockey

Personne qui se charge de l'animation musicale
lors de soirées en boîte de nuit, lors de fêtes
privées, mariages, etc. Elle crée une atmosphère
selon l'ambiance et le public et adapte le choix des
morceaux.
Son matériel de base est constitué d'une table de
mixage, de deux platines et d'un casque. Elle peut
aussi mixer à partir de disques compacts (CD).

Diététicien-ne
Personne qui prodigue des conseils aux individus
ayant des besoins nutritifs particuliers (sportifs,
enfants, femmes enceintes, personnes malades)
et informe le public sur la nécessité d'adopter une
hygiène de vie équilibrée et de s'alimenter de
façon saine.
Elle essaye de définir une certaine hygiène de vie
afin de contribuer à l'amélioration de la santé et à
la prévention des maladies.

Diplomate
Personne qui représente officiellement son pays à
l'étranger dans les ambassades ou les consulats,
qui prépare et exécute la politique étrangère du
gouvernement suisse dans tous les domaines,
dans le but de sauvegarder les intérêts de notre
pays à l’étranger et de contribuer au
développement
des
relations
entre
la
Confédération et les autres Etats.
Elle défend les intérêts de son pays en ce qui
concerne aussi bien la négociation des accords
que leur application.

Droguiste
Personne qui travaille dans un commerce de détail
spécialisé dans le conseil et la vente d'articles
divers: spécialités pharmaceutiques, herboristerie,
produits
cosmétiques,
produits
diététiques,
produits chimiques, articles de photographie,
articles de ménage...
Elle doit répondre aux besoins de la clientèle et
confectionner, au besoin, certains produits
destinés au commerce: tisanes, mélanges
d’aromathérapie et de phytothérapie, vernis…

Directeur-trice de la photographie
Personne qui assure la qualité de l'image en
travaillant sur les effets de lumière et les
mouvements de la caméra, pour créer des
atmosphères et traduire les désirs du réalisateur.
Elle doit faire preuve de sens artistique pour
coordonner le travail des éclairagistes et réaliser
les raccords de lumière.
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Éditeur-trice

E ______

Personne qui examine des manuscrits littéraires,
scientifiques, techniques ou musicaux dans le but
d'en imprimer et reproduire un certain nombre
d'exemplaires et d'en assurer ensuite la diffusion
auprès des libraires et autres revendeurs.
Elle prend des risques calculés, en évaluant le
potentiel commercial d'un document.

Ébéniste
Personne qui fabrique des meubles en bois massif
ou dérivé (panneaux contre-plaqués, agglomérés,
stratifiés), effectue des aménagements d'intérieur
(cuisines sur mesure, parois murales) et se charge
de réaliser les éléments pour l'agencement de
locaux tels que magasins, bureaux, restaurants.
Elle fabrique des articles de qualité qui sauront
satisfaire les exigences de la clientèle.

Éducateur-trice de l'enfance
Personne qui est chargée, dans un lieu d’accueil
extra-familial (pouponnière, crèche, garderie
d'enfants, etc.), de l'encadrement éducatif de
jeunes enfants de 0 à 7 ans, bien portants ou
handicapés.
Elle aide au développement des enfants sur les
plans physique, affectif, cognitif et social en créant
un contexte qui permette la découverte de soi, de
l'environnement et de la vie en groupe.

Éclairagiste
Personne qui met en place le dispositif d’éclairage
nécessaire au tournage d’un film ou d’une
émission de télévision, à la représentation d'une
pièce de théâtre ou de tout autre spectacle
(variétés, marionnettes, mime, etc.) et qui
entretient l'équipement électrique (modulateurs de
lumière, câbles, groupe électrogène, projecteurs,
etc.)

Éducateur-trice en santé sexuelle et
reproductive

Personne qui sensibilise et informe tout public, les
jeunes en particulier, sur les différents aspects de
la sexualité, et notamment sur les risques qui lui
sont liés: infections, grossesse non désirée,
pornographie, violence physique ou psychique,
etc.

Économiste
Personne qui, pour le compte d'une entreprise
industrielle et commerciale, d'une compagnie
d'assurances, d'une banque, d'une administration
publique ou d'un gouvernement, analyse la
situation économique puis propose des solutions
qui permettent à son employeur de faire de bons
investissements.

Éducateur-trice social-e
Personne qui exerce une activité éducative de
soutien et d'accompagnement visant à favoriser
l'intégration sociale de personnes, groupes ou
collectivités en difficulté sur le plan physique,
intellectuel, social ou affectif.
Elle apporte aide et réconfort aux individus afin de
susciter leur collaboration et leur participation et
ainsi les soutenir efficacement dans leur
cheminement de rééducation et de réadaptation
sociales.

Économiste bancaire
Personne qui conseille les clients et exécute
diverses opérations: octroi de crédit privé,
hypothécaire ou commercial, ouverture, gestion
ou solde d'un compte, placements financiers,
achats et ventes de devises ou de titres boursiers
comme des actions, des obligations ou des
produits dérivés.

Électronicien-ne
Personne qui construit, fait fonctionner et entretient
tous les circuits, appareils et installations que l'on
trouve dans le domaine de l'électronique:
ordinateurs, dispositifs de commandes ou de
contrôles, centraux téléphoniques, instruments de
mesure, appareils électroménagers, moteurs et
machines diverses équipées de microprocesseurs.
Elle veille au bon fonctionnement des instruments
et vérifie les mécanismes afin de pouvoir détecter
rapidement les défectuosités et effectuer les
réparations nécessaires.

Économiste d'assurance
Personne qui conduit et coordonne les activités au
sein d'une agence générale ou d'un département
d'assurance. Elle est chargée de promouvoir les
produits de sa société, comme des polices
d'assurances, des fonds de placement ou des
protections
juridiques,
dans
une
zone
géographique donnée. Elle s'occupe aussi de
former, diriger et assister le personnel.
Elle gère également les cas d'assurance
complexes pour le compte de la clientèle,
constituée à la fois de particuliers et d'entreprises.

19

Électronicien-ne en multimédia

Enseignant-e de sport

Personne qui installe, entretient et répare les
appareils de l'électronique de divertissement, les
équipements divers aussi bien que les antennes
individuelles ou collectives: ordinateur, imprimante,
moniteur, téléphone, scanner, modem, appareil
photo numérique.
Elle a le souci de déceler des pannes difficiles et
de remettre en état les appareils défectueux afin
de satisfaire le client.

Personne qui enseigne les disciplines sportives à
des enfants ou des adolescents dans les écoles du
degré secondaire I et II, parfois dans le cadre de
clubs ou de centres sportifs.
Sa mission première consiste à développer les
aptitudes physiques des élèves, l'objectif plus
général étant l'épanouissement global de la
personne et la promotion d'une bonne santé.

Employé-e de commerce
Personne qui assure tous les travaux de bureau
(courrier, correspondance, comptabilité, accueil)
liés à l'administration d'une entreprise publique ou
privée: assurances, banques, administrations
publiques, commerces, entreprises industrielles et
commerciales,
bureaux
d'architectes
et
d'ingénieurs, études d'avocats, agences de
tourisme.
Elle s'efforce d'effectuer un travail soigné et de
faire preuve d'organisation et d'initiative afin de
maximiser l'efficacité de l'entreprise.

Enseignant-e en école professionnelle

Enseignant-e d'activités créatrices
Personne qui enseigne aux élèves des classes
primaires ou secondaires l'utilisation de techniques
pour créer des objets en divers matériaux, son rôle
étant de transmettre des connaissances tout en
stimulant les intérêts des élèves et en développant
leurs facultés créatrices.

Personne qui enseigne dans le cadre des écoles
professionnelles, des écoles de métiers ou des
écoles supérieures
Selon sa formation de base, elle enseigne les
branches de culture générale ou les branches de
son domaine professionnel.

Enseignant-e de dessin

Enseignant-e préscolaire-primaire

Personne qui enseigne les techniques du dessin et
de la peinture (crayon, fusain, gouache, aquarelle,
collage, mosaïque, etc.) par des exercices
appropriés, à des élèves de différents degrés.
Elle transmet des connaissances tout en stimulant
les intérêts des élèves et en développant leurs
facultés créatrices, leur sens de la couleur, des
formes et de l'espace.

Personne qui dispense toutes les disciplines du
programme scolaire à des enfants âgés de 4 à 12
ans, les stimule, les aide et les accompagne dans
leur processus d'apprentissage.
Elle cherche à développer l'éveil de l'enfant, son
ouverture sur le monde extérieur, sa sociabilité et
ses connaissances scolaires, dans le respect du
programme et des objectifs fixés.

Enseignant-e de rythmique

Enseignant-e secondaire
Personne qui enseigne une ou plusieurs
disciplines à des jeunes de 12 à 20 ans, dans un
lycée, gymnase ou collège, une école de
commerce ou une école de culture générale.
Elle a pour but de transmettre à ses élèves des
connaissances fondamentales et de développer
leur sensibilité, leur sens critique, leur ouverture
sur le monde et ses diverses cultures.

Personne qui s'applique à développer et
harmoniser les facultés musicales, intellectuelles
et motrices de
l'individu en réunissant
systématiquement le geste et la musique à des
fins éducatives.
Elle tente d'approfondir la connaissance de son
corps et de faire de la musique une activité
créatrice afin de développer la concentration, la
maîtrise de soi et le sens du rythme.
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Entrepreneur-euse de pompes
funèbres

Enseignant-e spécialisé-e
Personne qui dispense un enseignement adapté à
des personnes souffrant d'un handicap ou de
difficultés qui entravent leur développement.
Elle s'efforce de contribuer à l'épanouissement
global des enfants qui lui sont confiés, dans le but
d'une
meilleure
intégration
sociale
et
professionnelle.

Personne qui exerce une activité au service des
familles dont un membre est décédé, en
s’occupant de l’organisation des obsèques et de
toutes les démarches qu’elles nécessitent
(préparation du corps, mise en bière, transport…).
Elle redonne à la personne défunte l'apparence
qu'elle avait de son vivant (coiffure, maquillage) et
fait preuve d'organisation et de tact tout au long de
l'enterrement.

Enseignant-e spécialisé-e pour enfants
sourds
Personne qui dispense à des enfants, des
adolescents ou de jeunes adultes sourds ou
malentendants, un enseignement adapté à leur
handicap, grâce à des moyens spécifiques,
comme la lecture sur les lèvres ou la langue des
signes.
Elle favorise leur épanouissement personnel et
leur intégration sociale en assurant un soutien
psychologique et affectif aux élèves et à leur
famille.

Ergothérapeute
Personne qui aide les enfants ou les adultes à
conquérir, retrouver ou maintenir leur capacité à
agir de manière autonome dans les activités
quotidiennes, sociales, professionnelles ou de
loisirs, grâce à des entraînements ou moyens
thérapeutiques appropriés.
Elle permet aux patients d'effectuer les gestes de
la vie quotidienne.

Entomologiste

Essayeur-euse juré-e

Personne qui étudie le comportement des
insectes, leur mode de vie, leur reproduction, leur
rôle dans les écosystèmes et leur action sur
l'environnement, et qui effectue des recherches et
des travaux de terrain en vue d'étudier les
caractères spécifiques des espèces et leur
développement.

Personne qui examine et contrôle l'authenticité des
ouvrages en métaux précieux fabriqués en Suisse
ou importés dans notre pays (objets en or, en
argent, en platine ou en palladium) et qui surveille
l'application de la loi fédérale sur le contrôle des
métaux précieux.
Elle veille à protéger les consommateurs contre la
tromperie et les fabricants contre la concurrence
déloyale.

Entraîneur-euse sportif-ve
Personne qui conseille, motive, encadre et guide
les athlètes pour leur permettre d'améliorer leurs
performances
grâce
à
des
processus
d'apprentissage individuels ou collectifs et qui
s'efforce de les amener au maximum de leurs
capacités.
Elle cherche à créer un programme de
conditionnement pour augmenter leurs capacités
musculaires et techniques et améliorer leur
rendement sportif.

Esthéticien-ne
Personne qui aide les femmes et les hommes à
s'embellir, à se mettre en valeur et à conserver
aussi longtemps que possible un aspect physique
agréable en leur prodiguant des soins faciaux et
corporels appropriés à leur cas (maquillage,
manucure, traitements, massages, etc.).

Entrepreneur-euse
Personne qui dirige une entreprise spécialisée
dans la construction ou les travaux publics
(maçonnerie, génie civil, construction de voies de
communication, terrassement), qui participe aux
travaux de construction et qui s'occupe de la
gestion administrative et de la supervision des
chantiers.
Elle se préoccupe de satisfaire les exigences de la
clientèle en veillant à ce que les travaux soient
exécutés selon les plans établis et dans les
meilleurs délais possibles.
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entreprise et qui essaie d'optimiser en permanence
le management des ressources et des prestations.
Ses tâches consistent à analyser attentivement les
normes de production d'une entreprise afin
d'attribuer la certification correspondant à ses
prestations et à s'assurer que les processus mis
en
place
correspondent
aux
normes
internationales reconnues.

Ethnologue-anthropologue
Personne qui étudie les hommes dans leur
diversité, tant en société que dans leur identité
propre et qui essaie de comprendre les différences
et les ressemblances entre les cultures.
Elle s'efforce de faire la lumière sur l'histoire de
l'homme et des civilisations en examinant et en
interprétant
soigneusement
les
données
recueillies.

Expert-e-comptable
Personne qui vérifie et analyse les comptes et le
bilan d'entreprises ou de sociétés dans tous les
secteurs de l'économie privée et publique
(entreprises industrielles, sociétés de services,
corporations publiques, etc.), qui contrôle que les
évaluations sont conformes à la loi et aux statuts
et qui procède à des calculs de coûts et de
rentabilité.
Elle fait une évaluation détaillée et formule des
recommandations
aux
dirigeants
de
l'établissement pour maintenir ou améliorer leur
situation financière.

Event manager

Personne qui s'occupe de l'organisation de
congrès, de réunions ou d'évènements dans les
domaines du commerce, de la culture, de la
politique, du sport, du tourisme, pour les autorités
ou pour des privés.
Elle intervient à tous les stades du processus qui
va de la recherche de financement à la promotion
de l'évènement.

Expert-e diplômé-e en tourisme
Personne qui anime et coordonne des actions
visant à promouvoir les intérêts des divers groupes
concernés par le tourisme (hôtellerie, entreprises
de transport et autres secteurs économiques) d'un
lieu, d'une région en Suisse ou à l'étranger.
Elle élabore une conception adaptée à la situation
locale en organisant des actions en collaboration
avec les associations de la région.

F ______
Facteur-trice d'instruments de musique

Expert-e en assurances de pension

Personne qui conçoit, restaure, répare et entretient
divers types d'instruments de musique, selon sa
spécialisation: pianos, orgues, tuyaux d'orgues ou
instruments de musique à vent, comme les flûtes,
les clarinettes, les saxophones, les trompettes,
bassons, etc.

Personne qui établit et gère les contrats dans le
domaine des assurances proposées par les
institutions privées ou publiques de prévoyance
vieillesse, survivants et invalidité.
Grâce à ses bonnes connaissances en droit social,
économie, gestion, informatique et disciplines
mathématiques, elle propose les meilleures
solutions possibles à ses clients.

Ferblantier-ère
Personne qui assure la protection durable et
esthétique des bâtiments contre les intempéries.
Elle façonne des feuilles de tôle ou de matière
synthétique pour parachever l'étanchéité des
façades et des toitures ou pour recueillir les eaux
de pluie, elle fabrique, répare ou restaure diverses
pièces de ferblanterie ornementales et installe des
paratonnerres.

Expert-e en finance et en controlling
Personne qui fournit les instruments et les
méthodes nécessaires à la planification, à la
budgétisation, à la conduite, à la mise en œuvre
de projets dans une entreprise, prodigue
assistance et conseils et fait rapport aux organes
de décision et d'exécution (directeur, comité
d'administration…).
Elle veille à garantir une gestion efficace et axée
sur l'avenir afin d'assurer la rentabilité de
l'entreprise.

Fleuriste
Personne qui soigne, vend des fleurs coupées et
des plantes en pots et
confectionne
des
arrangements floraux tels que parures de mariées,
arrangements de Noël, gerbes de deuil et
couronnes, décorations de tables, d’églises, de
voitures, de salles, de vitrines...
Elle attire la clientèle en présentant des produits
attractifs et de qualité.

Expert-e qualité
Personne qui conçoit, met en œuvre et contrôle
l'ensemble des activités qui améliorent la qualité
des produits ou des services réalisés par une
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Forestier-ère-bûcheron-ne

Garde-frontière

Personne qui s'occupe de tous les travaux relatifs
à l'entretien, la culture, l'exploitation et la protection
des forêts et qui participe à la valorisation des
forêts publiques et privées qui couvrent une
grande partie du territoire national.
Elle travaille avec calme et prudence, applique les
conditions de sécurité, protège les forêts et
respecte la nature.

Personne qui contrôle le trafic des voyageurs et
des marchandises en provenance et, dans une
moindre mesure, en direction de l'étranger.
Elle seconde aussi la police et surveille les
territoires jouxtant la frontière, que ce soit en
plaine, sur les eaux frontières ou en montagne.

Garde-pêche

Personne qui observe la "santé" des cours d'eau,
des lacs et des populations de poissons et qui
surveille la pêche pratiquée par les amateurs et les
professionnels.
Elle est responsable d'un territoire bien délimité,
appelé circonscription, dans lequel elle recherche,
constate et sanctionne toute infraction à la
réglementation sur la pêche et où elle garantit
l'application des lois relatives à la faune aquatique.

Géographe
Formateur-trice d'adultes

Personne qui analyse les interactions entre
l’homme, son territoire (quartier, ville, région, pays)
et le milieu naturel, dans le but d'étudier les
conséquences des entreprises humaines sur le
paysage et, à l'inverse, les incidences du milieu
sur la qualité de la vie.

Personne qui aide les adultes à acquérir des
connaissances ou savoir-faire leur permettant de
se perfectionner, de développer des compétences
d'ordre professionnel, personnel, culturel ou social
et qui favorise leur formation continue.
Elle est à l'écoute, tient compte des besoins de
formation et des connaissances de chacun et
adapte une pédagogie particulière destinée à des
personnes mûres en tenant compte des acquis et
des expériences de vie.

Géologue
Personne qui analyse, décrit et explique la nature,
la composition, la structure et les ressources de la
terre, à l'aide de moyens techniques élaborés
(microscopes
électroniques,
microsondes,
télédétection par satellites, géostatistiques, etc.) et
qui cherche à évaluer et mettre en valeur les
ressources minérales exploitables.
Elle traite correctement les données recueillies sur
des terrains afin d'établir des recommandations sur
les mesures à prendre.

Formateur-trice pour l'enseignement
des branches pratiques
Personne qui dispense la connaissance pratique
d'une profession aux apprenties et apprentis dans
les écoles de métiers et, dans le cadre des cours
interentreprises, dans les écoles professionnelles.

Géomaticien-ne

G ______

Personne qui mesure, à l'aide d'instruments
électroniques de précision ou par satellite,
l'emplacement des bâtiments, terrains, forêts,
voies de communication, etc., afin d'établir des
plans cadastraux. Elle recherche, traite et diffuse
toutes les données utiles sur l'environnement
naturel et construit.
Elle produit des documents qui servent pour
l'aménagement du territoire, les remembrements,
les projets de construction.

Garde-faune
Personne assermentée, spécialiste de la
protection de la nature, chargée de faire respecter
les lois et les règlements sur la chasse, la faune et
la flore.
Elle lutte contre le braconnage, surveille les
dommages causés aux mammifères et aux
oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état
sauvage, recense les populations animales d'une
région et contrôle le gibier mort ou abattu par la
chasse.
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Graphiste

Géophysicien-ne

Personne qui étudie l'état physique de la terre
(forme et dimension), sa constitution (formations
rocheuses) et qui investigue sur le terrain à la
recherche de gisements de minéraux ou de
combustibles exploitables (pétrole, gaz, etc.). Elle
est une spécialiste de l'étude du globe terrestre et,
en tant que telle, elle tente d'expliquer les
phénomènes affectant la terre (tremblements de
terre,
glissements
de
terrain,
éruptions
volcaniques).

Personne qui travaille dans tous les domaines de
la création visuelle et qui expérimente, organise,
traduit les informations et les messages informatifs
ou publicitaires et choisit les médias appropriés à
leur transmission.
Elle s'efforce de comprendre le message que la
clientèle veut transmettre pour effectuer un travail
rapide, propre et soigné, qui plaît à l'œil et qui
satisfait les exigences du client.

Graphologue

Gérant-e d'immeubles

Personne qui observe, analyse et interprète, à
l'aide de techniques appropriées, l'écriture des
personnes désirant mieux se connaître ou devant
se soumettre à une étude de leur écriture.
Elle doit faire preuve d'un certain doigté et de
discrétion afin de respecter la vie privée de la
clientèle.

Personne qui est chargée de la gestion
d'immeubles, de copropriétés et de propriétés par
étage (PPE) et qui s'occupe aussi bien de l'aspect
administratif général que de la location, de
l'entretien et du règlement d'interactions avec les
locataires ou propriétaires.
Elle aide et conseille ses clients sur la transaction
et rentabilise les immeubles qui lui sont confiés.

Guide de montagne
Personne spécialiste de la haute montagne qui
conduit des clients, selon leurs désirs et leurs
capacités, pour des courses en altitude, varappe,
trekking, excursions à ski ou snowboard, sur les
glaciers, dans les rochers ou la neige, avec le
maximum de sécurité.

Gestionnaire du commerce de détail
Personne qui sert et conseille les clients en tenant
compte de leurs désirs, gère la marchandise
(réserves, commandes…), effectue des travaux de
correspondance et contribue à la bonne tenue de
la comptabilité.
Elle présente avec goût la marchandise et
accueille aimablement la clientèle afin de la
fidéliser et de la satisfaire.

Gestionnaire en intendance
Personne qui effectue des activités d'entretien et
de gestion dans un ménage collectif (homes et
institutions,
établissements
hospitaliers
ou
hôteliers, crèches…). Elle planifie, exécute ou
supervise l'entretien des locaux et du linge, la
préparation de la nourriture, les travaux
administratifs.
Elle veille constamment au bien-être des hôtes ou
des résidents de l'établissement dans lequel elle
travaille.

Guide-interprète du patrimoine

Personne qui assure l'organisation et le
déroulement de visites à but culturel et touristique,
qui présente à différents types de groupes, comme
des touristes, des classes d'écoles, des membres
de sociétés ou d'associations, les différentes
richesses du patrimoine d'un site ou d'une région,
au niveau de la nature, des activités humaines et
de l'interprétation du paysage.
Elle est spécialiste du tourisme, connaît
parfaitement le lieu présenté et répond, parfois en
plusieurs langues, aux visiteurs.

Gestionnaire en tourisme
Personne qui s'occupe de l'animation touristique
d'un lieu ou d'une région pour vendre un produit
fondé sur une garantie de sérieux (qualité de
l'information, organisation), mais également sur
des
éléments
aléatoires
(conditions
météorologiques, part de rêve) et qui organise
aussi des voyages et des séjours en Suisse et à
l'étranger.
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Guide touristique

Homme sage-femme / Sage-femme

Personne qui accompagne un groupe de touristes
lors de voyages, de tours de ville, d'excursions
organisées par des agences, qui attire leur
attention sur les sites et les monuments
intéressants, les informent de manière claire et
précise quant à l'histoire des lieux, la culture
locale, etc.
Il lui incombe parfois d'organiser des activités de
groupe, qu'elles soient sportives, récréatives ou
culturelles. Elle veille au bon déroulement du
programme prévu, à la sécurité et au confort des
touristes.

Personne qui conseille, surveille et assiste les
femmes durant leur grossesse, la naissance de
leur enfant et la période post-natale, qui est
habilitée à pratiquer des accouchements de
manière autonome, pour autant que tout se passe
normalement, et à prodiguer des soins aux
nouveau-nés.
Elle participe également à l'éducation à la santé,
soutient, informe et guide les parents.

Horloger-ère dans le domaine
professionnel du rhabillage
Personne qui détecte la panne ou les causes du
mauvais
fonctionnement
de
montres,
chronographes, horloges, les répare, les nettoie,
contrôle leur étanchéité et les règle.
Elle reçoit aimablement la clientèle et lui remet un
produit de qualité et en bon état de marche afin de
répondre à ses attentes.

H _______
Hippothérapeute
Personne spécialiste (physiothérapeute) qui utilise
le cheval comme moyen d’aide aux personnes
handicapées souffrant principalement d'une
pathologie physique (parésies cérébrales, sclérose
en plaques, hémiplégie et autres problèmes
neurologiques similaires).
Elle prend soin de stimuler les réactions d'équilibre
du patient et d'évaluer régulièrement avec le
médecin traitant les résultats obtenus.

Historien-ne
Personne qui étudie le passé des êtres humains à
partir de documents et de traces qu'ils ont laissés
et qui s’intéresse à tous les domaines de l’action et
de la pensée et à toutes les sciences humaines.
Elle analyse attentivement les événements qui ont
marqué le passé et reconstitue les faits le plus
fidèlement possible à partir d'indications et de
sources diverses.

Horloger-ère praticien-ne

Personne qui assemble des montres de tous
genres (électroniques ou mécaniques) et contrôle
la qualité à différents stades de la production. Elle
assume toutes les opérations de production
(montage, pose d'aiguilles et de cadrans,
emboîtage, réglage), notamment pour les montres
de haut de gamme.

Historien-ne de l'art
Personne spécialiste des arts plastiques (peinture,
dessin, sculpture, architecture...) qui étudie et
analyse les œuvres d'art sous divers angles
d’approche et qui interprète les créations
artistiques de l'être humain.
Sa tâche consiste à mener une approche
synthétique des diverses significations d'une
œuvre d'art afin de mieux la faire connaître et de la
mettre en valeur.

Horticulteur-trice
Personne spécialiste de la floriculture, de la
pépinière, des plantes vivaces ou du paysagisme
qui cultive et vend des fleurs, des plantes en pots,
des plantes vivaces, des arbustes d'ornement, des
arbres fruitiers ou d'ornement, etc. et qui crée,
aménage et entretient des espaces verts, des
places de jeux et de sports, des jardins de tous
genres.
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Hôte-sse d'accueil

Infirmier-ère

Personne qui s'occupe de recevoir la clientèle ou
les visiteurs d'une entreprise, d'une agence ou
d'une institution dans des lieux et des domaines
aussi divers que le tourisme, l'hôtellerie, le secteur
hospitalier ou bancaire, les compagnies aériennes,
les congrès, les expositions…, de fournir différents
renseignements,
d'organiser
des
activités
récréatives et de remplir certaines tâches
administratives.
Elle a le souci de répondre avec tact et gentillesse
aux questions que lui posent les clients afin d'offrir
une bonne image de la société ou du bureau
qu'elle représente.

Personne qui accueille, soigne, conseille et
encadre les personnes malades physiquement ou
psychiquement, quels que soient leur âge et leur
milieu social ou culturel, applique, en toute
autonomie, les prescriptions médicales et rend
compte de ses observations au médecin traitant et
à l’équipe soignante.
Elle surveille attentivement l'état de santé des
patients afin de subvenir à leurs besoins et de
réagir rapidement en cas d'urgence.

Informaticien-ne (formation initiale)
Personne qui travaille à l'installation, la mise en
service,
la
maintenance
d'appareils
et
d'applications informatiques (logiciels et matériel)
et s'occupe des équipements et des logiciels
d'installations individuelles ou reliées à un réseau,
des systèmes de saisie de données, de
transmission des données et de commandes de
processus.

Hydrogéologue
Personne qui est spécialisée dans la prospection
et la gestion des eaux souterraines et qui cherche
à comprendre le fonctionnement naturel des
ressources d'eau, à définir leurs réseaux et à
prévoir l'influence de l'intervention humaine
(pollution,
construction,
enfouissement
de
déchets...) sur la qualité et la quantité d'eau
souterraine.
Elle fait une synthèse des données recueillies afin
de transmettre des recommandations et des
conseils fiables aux bureaux d'ingénieurs, d'études
d'impact ou aux compagnies pétrolières.

Informaticien-ne (titre universitaire)
Personne qui intervient dans tous les domaines de
l'informatique, mais plus particulièrement dans les
liens
que
celle-ci
entretient
avec
les
mathématiques, l'électronique et les sciences
exactes.
Elle développe des systèmes de traitement
d'information, conçoit de nouveaux systèmes, les
planifie et en suit la réalisation technique.

Hygiéniste dentaire
Personne qui prévient et traite les maladies de la
cavité buccale (gingivite, parodontite), élimine les
facteurs inflammatoires (tartre, plaque) et éduque
les individus pour le maintien de la santé des dents
et de leurs tissus de soutien.
Elle explique et montre aux jeunes et aux adultes
les moyens à utiliser afin d'avoir une dentition
saine.

Informaticien-ne de gestion
Personne qui analyse et développe les systèmes
d'information
et
de
communication
dans
l'entreprise et informe et conseille la direction sur
les
modifications
technologiques
ou
organisationnelles qui découlent d'un nouveau
système d'information.
Elle connaît bien la gestion de l'entreprise afin de
développer des produits adaptés et performants.

I _______

Ingénieur-e civil-e
Personne qui participe à la conception, à la
construction et à l'entretien d'infrastructures telles
que bâtiments,
voies de communication,
aménagements urbains, usines de traitement des
déchets, centrales énergétiques, etc.
Elle collabore avec les architectes, géologues et
géomètres, pour réaliser des ouvrages appropriés
et bien intégrés à l'environnement.

Illustrateur-trice sonore (télévision)
Personne qui prend en charge la création d'une
ambiance sonore pour illustrer ou accompagner
une
production
télévisée,
multimédia
ou
cinématographique et essaie de traduire par des
effets sonores et de la musique l'esprit que le
réalisateur ou le scénariste veut donner à une
scène, en s'accommodant du timing imposé, que
ce soit pour le générique d'une nouvelle émission,
le fond sonore d'un téléfilm, d'une publicité, d'un
cd-rom interactif ou de toute autre production pour
laquelle une musique originale n'a pas été
demandée à des musiciens.
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Ingénieur-e en biotechnologie

Ingénieur-e des médias

Personne qui est capable de conduire l'étude, la
conception, le développement et la réalisation de
projets dans le secteur des médias imprimés,
interactifs ou mettant en œuvre les technologies
de l'information.
Elle structure des contenus informationnels de
manière à les rendre utilisables sur tout type de
support (imprimés, publications électroniques,
audiovisuelles, etc.) et, grâce à ses connaissances
en management et en communication, elle gère
des projets en intégrant les dimensions technique,
économique et organisationnelle.

Personne qui utilise des organismes vivants
(enzymes, levures, etc.) pour la création et la
transformation de produits agricoles, alimentaires
et pharmaceutiques.
Elle travaille dans les domaines de la recherche,
de l'industrie ou de la médecine et met en œuvre
des méthodes innovantes qui garantissent
l'assurance de la qualité.

Ingénieur-e en environnement
Personne qui étudie, prévient, élimine ou atténue
les effets nocifs causés aux différents milieux de
vie (sol, air, eau).
Elle
participe,
au
sein
d'une
équipe
pluridisciplinaire, à la mise au point de procédés et
d'équipements qui permettent de poursuivre
l'activité
économique
tout
en
préservant
l'environnement, dans une perspective de
développement durable.

Ingénieur-e du bois
Personne qui s'occupe de diverses constructions,
de coffrages, d'aménagement d'habitations ou
d'édifices, de production industrielle d'éléments en
bois, de recherche, création, développement et
commercialisation de produits à base de bois.
Elle essaye de résoudre les problèmes de
construction ou de fabrication en bois afin de
satisfaire la demande des entreprises.

Ingénieur-e en géomatique

Personne qui saisit, stocke, traite et diffuse des
données liées à la description du sol, à la
production de plans pour le registre foncier,
l'aménagement du territoire, la protection de
l'environnement et autre, de cartes géographiques,
topographiques, géodésiques et à l'aménagement
de l'espace rural.
Elle est une spécialiste des mesures du sol et, en
tant que telle, participe activement à la mise en
valeur des terres et des eaux.

Ingénieur-e électricien-ne
Personne qui conçoit et réalise des systèmes pour
la production, le transport, la transformation et
l’utilisation de l’électricité sous toutes ses formes
(réseau de distribution d’énergie, création de
nouveaux produits, développement de circuits
intégrés, etc.).
Elle s'efforce de trouver des solutions originales à
des problèmes toujours différents, en respectant le
temps et le budget impartis.

Ingénieur-e en génie thermique
Personne qui développe des machines et des
systèmes dans les domaines de l'énergie-chaleur,
de la technique du froid et de la distribution des
fluides, conçoit des installations frigorifiques, de
chauffage, de ventilation et de climatisation, ou
destinées à diverses industries.
Elle étudie et cherche à créer de nouveaux
produits dans le domaine thermique et
énergétique, adaptés à la production industrielle et
au développement durable.

Ingénieur-e en agronomie
Personne qui contribue à la mise en place de
systèmes de production agricole durables tant en
Suisse qu'à l'étranger et axe ses efforts sur une
production de haute qualité sur une surface de
culture restreinte à la rentabilité maximale, tout en
assurant le respect de l'environnement.
Elle a le souci de garantir la variété des espaces
cultivés, de maintenir des espaces vitaux pour la
faune et la flore et de prévoir des endroits à but
récréatif.

Ingénieur-e en génie électrique
Personne qui se consacre à la conception, au
développement et à la réalisation de systèmes
électroniques comprenant des dispositifs ou
appareillages aux fonctions diverses et de taille
variable: de la "puce" jusqu’au central téléphonique
complet, en passant par d’imposantes "armoires"
bourrées de circuits imprimés...
Elle cherche de nouveaux produits et en évalue les
coûts de production, pour présenter un produit
électronique attractif de qualité.

Ingénieur-e en architecture du paysage
Personne qui a pour mission de développer,
d'aménager et d'améliorer l'espace vital de
l'homme et son cadre d'habitat et d'activités, en
encourageant et maintenant la diversité écologique
et la qualité du paysage.
Tout en respectant l'environnement, elle réalise
des ouvrages où l'esthétique et l'aspect fonctionnel
se conjuguent harmonieusement.
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Ingénieur-e en gestion de la nature

Ingénieur-e en sciences alimentaires

Personne qui maîtrise et développe divers
technologies et concepts écologiques liés à
l'aménagement du territoire et à l'environnement
du développement humain et contribue ainsi à
gérer écologiquement les milieux naturels de
l'espace vital (sol, chemins pédestres, forêt, eau,
marais...).
Elle s'efforce d'apporter des réponses aux
questions urgentes liées à la nature afin de
protéger les paysages et l'environnement.

Personne qui travaille à la recherche et à la mise
en application de nouvelles technologies de
transformation industrielle des produits agricoles
en aliments (nourriture allégée, prête à l'emploi,
etc.) et développe des techniques de conservation
et de conditionnement des aliments.
Elle crée de nouveaux produits et améliore ceux
existants afin de répondre aux demandes des
entreprises.

Ingénieur-e en science des matériaux

Ingénieur-e en microtechnique

Personne qui analyse les matériaux existants pour
en déterminer les qualités et les défauts, améliore
certains alliages pour en augmenter la résistance à
la corrosion, optimise les procédés de fabrication,
allonge leur durée de vie, contribue à la recherche
et à la production de nouveaux matériaux, recycle
les déchets, etc.
Elle essaye de concilier les impératifs techniques
et
économiques,
en
vue
d'assurer
un
fonctionnement et une production rentables.

Personne qui conçoit et crée des composants,
instruments, appareils et systèmes de petite
dimension qui entrent dans la fabrication
d'innombrables produits industriels tels que
montres, téléphones, lecteurs CD, capteurs pour
déclenchement d'airbag, stimulateurs cardiaques,
etc.
Elle recherche de nouveaux processus de
fabrication
et
de
nouveaux
aspects
d'automatisation afin d'augmenter la rentabilité et
la qualité.

Ingénieur-e en sciences et
technologies du vivant

Personne qui utilise les sciences de l'ingénieur, la
biologie et les technologies modernes dans des
travaux de recherche qui visent à mieux
comprendre les organismes vivants.
Elle observe des modèles, tels que levure de
bière, mouches drosophiles ou souris, et en puise
des connaissances pour développer des
technologies et des moyens thérapeutiques de
lutte contre des maladies (cancer, infections et
processus neurodégénératifs affectant l'homme).

Ingénieur-e en systèmes de communication
Personne qui s'occupe de la conception, du
développement et de la gestion de moyens
multimédias (carte à puce, bourse électronique,
réseaux
de
téléphonie
mobile,
Internet,
téléinformatique, chirurgie pratiquée à distance…)
au carrefour de l'informatique, des mathématiques
et des télécommunications.
Elle a pour tâche de trouver, dans les différents
secteurs, les meilleurs moyens multimédias qui
répondent aux attentes des utilisateurs.

Ingénieur-e en œnologie / Oenologue
Personne qui suit tout le processus de la
vinification, de la réception du raisin à la mise en
bouteille en appliquant diverses techniques de
l'élevage des vins et de leur conservation, en
effectuant des analyses et en faisant appel à sa
mémoire gustative, à son odorat, à son goût et à
son observation.
Elle tâche d'obtenir le meilleur vin possible en
adaptant son action à la qualité, à la quantité de la
récolte et aux conditions atmosphériques afin de
proposer à la clientèle un produit qui correspond à
son attente.

Ingénieur-e en technique automobile
Personne qui exerce son activité dans la
recherche, la conception et la production de
véhicules automobiles et de leurs accessoires.
Elle applique les découvertes technologiques à de
nouveaux produits et met en place des contrôles
pour garantir la sécurité des véhicules et de leurs
passagers.
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Ingénieur-e en technologie alimentaire

Ingénieur-e mécanicien-ne

Personne qui crée de nouveaux aliments (produits
laitiers, boissons rafraîchissantes, aliments à base
de viande, etc.) et améliore ceux qui existent en
tenant compte des aspects nutritionnels, gustatifs,
économiques, écologiques, etc.
Elle met au point des procédés de fabrication et de
conservation des aliments et, par des analyses
régulières, elle assure la qualité des produits et le
respect des règles d'hygiène.

Personne qui conçoit et crée des machines,
instruments, appareils et systèmes mécaniques
indispensables à l'évolution de tous les secteurs
de l'économie: transports, génie médical,
industries alimentaire, chimique, électrique, etc.
Tout en assurant une production de qualité
conforme aux besoins de la clientèle, elle s'efforce
de développer des processus de production
industrielle au moindre coût.

Ingénieur-e en télécommunications

Installateur-trice-électricien-ne

Personne qui conçoit, met en place et assure la
maintenance des réseaux et des services de
télécommunications (téléphone, radiodiffusion,
téléinformatique, courrier électronique...) dont elle
forme également les utilisateurs.
Elle s'efforce, à l'aide de différents transmetteurs
(émetteurs, fibres optiques, satellites...), d'assurer
une qualité optimale des télécommunications.

Personne qui installe et entretient des réseaux
électriques et de communication à l'intérieur des
logements, des bâtiments industriels, administratifs
ou commerciaux.
Elle réalise des installations dans divers domaines:
énergie,
télécommunication,
commande
automatique, sécurité et surveillance.

Installateur-trice en chauffage

Ingénieur-e en transports

Personne qui pose, contrôle, entretient et répare
des installations techniques assurant une diffusion
régulière et optimale de la chaleur: chauffage à
bois, à mazout, à gaz, solaire, avec pompe à
chaleur, etc.
Elle scie, soude, brase toutes sortes de pièces
pour monter et fixer des radiateurs muraux, des
surfaces rayonnantes au plafond ou des
serpentins au sol.

Personne qui conceptualise, planifie et parfois
réalise les projets et infrastructures liées aux flux
de circulation et à la mobilité de la population et
coordonne de manière optimale les moyens de
transport qui répondent à différents besoins
(déplacements motorisés ou non, publics ou
privés...).
Elle a pour tâche d'imaginer des solutions
rentables et esthétiques, dans le but d'améliorer la
qualité de vie et la sécurité.

Inspecteur-trice de sûreté
Personne qui est chargée du travail d'investigation
(recherche d'informations, surveillance, filatures,
interrogatoires) et de contrôle lorsque des délits ou
crimes ont été commis.
Elle s'efforce de mener à bien ses enquêtes dans
les meilleurs délais possibles tout en respectant
une procédure et des lois qui garantissent les
droits des citoyens.

Ingénieur-e forestier-ère
Personne qui planifie les travaux concernant
l'aménagement et l'entretien des forêts (coupes,
reboisements, chemins forestiers...), la récolte et
l'utilisation rationnelle du bois, ainsi que la
protection de l'ensemble des ressources
forestières.
Elle élabore des mesures qui permettent de
conserver et de soutenir la forêt en tenant compte
des aspects écologiques et des besoins sociaux et
économiques.

Inspecteur-trice des denrées
alimentaires
Personne qui est chargée de contrôler la qualité
des produits alimentaires fabriqués ou mis en
vente par l'industrie, dans les commerces et les
lieux publics (restaurants, cafés, cantines, etc.).
Elle détermine par l'observation (aspect, odeur,
goût) et l'analyse si les produits sont propres à la
consommation et si les lieux, de fabrication ou de
distribution, remplissent les conditions d'hygiène
requises.

Ingénieur-e informaticien-ne
Personne qui se préoccupe de la conception et de
l'utilisation optimale d'équipements et de systèmes
informatiques complexes (commandes numériques
de machines-outils, processus d'automatisation, de
tests, de contrôle, commandes informatisées ...).
Ses travaux de recherche et de développement
visent à améliorer les processus de production et
de gestion des entreprises.
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Instructeur-trice de la protection civile

Juge

Personne qui forme le personnel et les cadres de
la protection civile, les conseille pour la
préparation, la réalisation et l'évaluation des cours
de répétition.
Elle prépare et anime, à leur intention, des cours à
la fois théoriques et pratiques pour intervenir lors
de
catastrophes
naturelles
(services
de
renseignement,
transmissions,
sanitaire,
sauvetage, etc.).

Personne qui rend des jugements sur un différend
ou à propos d'un délit dont elle étudie les causes,
auditionne les parties, les témoins, les experts ou
plus rarement des avocats.
Elle établit des faits, considère les articles de loi,
ainsi que la jurisprudence éventuelle et tire des
conclusions de la confrontation des uns et des
autres.

Juriste
Instructeur-trice pour chiens guides
d'aveugles

Personne qui règle, traite les problèmes
administratifs, commerciaux, financiers, sociaux
d'une entreprise sous leur angle spécifiquement
juridique, conseille et prépare les actes juridiques
et les contrats.
Elle préserve et défend les intérêts de l'entreprise
qui l'emploie grâce à sa connaissance des lois et
des règlements.

Personne qui élève, éduque, forme et prépare des
chiens de race (labrador retrievers ou autre) à
aider des personnes malvoyantes dans leurs
déplacements.
Elle habitue ces animaux à se comporter
correctement envers les handicapés de la vue,
tente d'établir entre l'animal et l'être humain une
harmonie qui permette à la personne aveugle de
se déplacer libre et sûre d'elle dans la vie
quotidienne.

L ______

Interprète de conférence
Personne qui restitue verbalement dans sa langue
maternelle, simultanément ou consécutivement, un
discours, une conférence ou un texte lu.
Elle doit faire preuve de rapidité et d'un jugement
sûr lors de la traduction simultanée afin de bien
adapter, dans une autre langue et un autre
contexte, la pensée de l'interlocuteur.

Laborantin-e
Personne qui prélève, analyse, synthétise, isole ou
purifie diverses substances (prélèvements opérés
sur des humains, des animaux, des végétaux,
dans l'environnement ou encore des éléments
comme des aliments) dans un laboratoire de
recherche, de diagnostic, de contrôle ou de
production sous la responsabilité de biologistes, de
médecins et de chimistes, participant ainsi à la
mise au point et à la production industrielles de
produits, tels que médicaments, colorants,
matières plastiques, savons, peintures, parfums et
cosmétiques, insecticides, arômes, engrais, etc.
Elle accomplit son travail de manière méthodique
et précise afin que la recherche puisse se dérouler
dans de bonnes conditions.

J ______
Journaliste
Personne qui recueille, relate ou commente des
nouvelles ou des informations liées à des
événements d'actualité ou à des faits de société en
vue d'une publication dans des journaux
(quotidiens, hebdomadaires, magazines, etc.) ou
d'une diffusion par radio, télévision ou internet.
Elle met l'accent sur les informations et les
opinions importantes, et travaille, le plus souvent,
dans des situations de stress.

Laborantin-e en physique
Personne qui réalise les travaux nécessaires au
bon déroulement d'expériences scientifiques
menées dans des laboratoires de recherche, de
développement, d'essais des matériaux ou de
contrôle de la qualité.
Ces tâches exigent d'elle des compétences en
physique
appliquée,
en
informatique,
en
électronique et en mécanique.

Journaliste-reporter d'images
Personne qui réalise des reportages, mène des
interviews et filme des événements d'actualité en
vue de leur diffusion à la télévision.
Caméra vidéo au poing, elle doit être capable de
se rendre seule sur le terrain et d'assumer la
démarche journalistique complète du reportage.
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Libraire

Maçon-ne

Personne qui vend des livres de tous genres et
assure la gestion du stock, le renouvellement et la
promotion.
Elle essaie de satisfaire les exigences de la
clientèle en proposant une grande variété de
livres, en effectuant des recherches et en donnant
des conseils judicieux aux clients sur leurs choix
de lecture.

Personne qui effectue la construction et la
réparation de divers ouvrages en utilisant des
pierres, des briques, du mortier, du ciment et
divers autres matériaux.
Elle doit être capable d'interpréter correctement les
plans et faire preuve d'habileté pour la pose des
matériaux requis afin d'obtenir un ouvrage solide et
esthétique.

Linguiste

Maître-sse d'économie familiale
Personne qui dispense un enseignement théorique
et pratique sur la gestion du ménage, l'entretien de
la maison, l'hygiène alimentaire et la cuisine, ainsi
que l'entretien textile.
Elle s'efforce de développer chez les élèves les
connaissances utiles à la bonne marche d'un
foyer.

Personne qui étudie les langues et les langages,
qui en analyse les règles de fonctionnement
(phonétique, syntaxe, morphologie, etc.).
Elle définit des concepts théoriques et élabore des
méthodes d'analyse applicables à tous les aspects
d'une langue.

Logisticien-ne

Maître-sse socioprofessionnel-le

Personne qui planifie, organise et réalise diverses
tâches qui relèvent des domaines du stockage, du
transport et de la distribution de biens et de
marchandises, tels les matières premières, les
produits industriels ou alimentaires, les colis, les
lettres, etc., en fonction du secteur d'activité de
l'entreprise qui l'emploie.
Elle conseille les clients et participe à l'élaboration
de processus de travail.

Personne qui transmet un savoir-faire, des gestes
professionnels précis, et si possible un métier à
des personnes qui, en raison de déficiences
physiques, sensorielles, motrices, psychiques,
intellectuelles ou sociales, ne peuvent apprendre
une profession.
Elle tente d'améliorer les capacités de la personne
handicapée ou inadaptée et de l'intégrer au mieux
dans l’atelier ou le circuit économique, sans oublier
d'encourager son épanouissement et son
autonomie.

Logopédiste
Personne qui traite les troubles du langage oral ou
écrit chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte, dans le
but d'améliorer ou de restituer l'expression, la
compréhension et, plus largement, les capacités
de communication de l'individu.
Son rôle se situe au carrefour de la psychologie,
de la linguistique, de la médecine et de la
pédagogie.

Mannequin
Personne qui présente, lors de défilés ou sur des
photographies de mode, des collections de
vêtements et d'accessoires: habits pour tous les
jours, vêtements de sport ou tenues pour une
occasion spéciale.
Elle met en valeur les vêtements en adoptant des
poses appropriées afin de promouvoir les ventes.

Luthier-ère
Personne qui fabrique, restaure, met au point et
expertise les instruments de musique à cordes
(violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare).
Elle effectue son travail à la main, selon des
techniques traditionnelles, doit faire preuve de
minutie et posséder une bonne oreille afin
d'assurer un travail de qualité.

Maquettiste d'architecture
Personne qui réalise des modèles réduits ou
maquettes à trois dimensions d'ouvrages pour le
bâtiment, le génie civil, l'urbanisme ou le design.
Elle crée des maquettes qui permettent de mieux
estimer les volumes, l'organisation des espaces
d'un bâtiment ou l'implantation d'une construction
dans son quartier.
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Maréchal-e-ferrant-e

Mécanicien-e de production

Personne spécialisée dans le parage (soin du
sabot sans le ferrer) et du ferrage des chevaux,
poneys, mulets et ânes.
Dans le cadre de son activité, elle contrôle la
longueur des sabots et les défauts d'aplombs et
elle détecte les maladies du sabot. Au besoin, elle
coupe la corne des sabots, elle forge, transforme,
ajuste et pose des fers. Elle travaille
essentiellement l'acier, à chaud, à l'atelier ou dans
un véhicule aménagé en forge mobile.

Personne qui effectue des travaux de construction
métallique et de tôlerie, qui usine des pièces de
haute précision, uniques ou en grandes séries
comme des vis, des tiges, des écrous ou des axes,
qui assemble toutes sortes d'éléments et
d'appareils mécaniques et qui assure la
maintenance des installations de fabrication et de
production.
La nature de son travail dépend de la spécialité et
de la taille de l'entreprise qui l'emploie.

Marin-femme marin (flotte maritime

Mécatronicien-ne d'automobiles

Personne qui s'occupe de la conduite et de
l'entretien d'un bateau destiné essentiellement au
transport de marchandises.
Elle exécute diverses opérations telles que le
chargement et le déchargement, ainsi que des
manœuvres de navigation. Elle signale toute
anomalie afin d'assurer la sécurité et le bon
fonctionnement du navire.

Personne qui exécute les travaux de contrôle, de
maintenance et de réparation de tous types de
véhicules, légers ou utilitaires.
Elle recherche les origines des pannes et
dysfonctionnements,
change
les
pièces
mécaniques, les composants électriques ou
électroniques défectueux ou usés afin d'assurer un
excellent état de fonctionnement du véhicule et
une sécurité maximale à ses occupants.

suisse)

Masseur-euse
Personne qui effectue avec ses mains ou avec des
appareils, des massages à but relaxant, préventif,
thérapeutique ou esthétique, en faisant appel aux
techniques de pétrissage, d'effleurement, de
battement, etc.
Elle s'efforce de travailler toute la musculature du
corps en profondeur, de favoriser la circulation
sanguine, d'activer les réactions du système
nerveux et surtout de procurer une détente
agréable à tout l'organisme.

Médecin-dentiste

Mathématicien-ne

Personne spécialiste (médecin) qui prévient,
soulage et traite les affections des dents, de la
bouche et des mâchoires.
Elle s'efforce de mettre à l'aise les patients avant
de pratiquer un traitement prophylactique,
thérapeutique ou chirurgical, et dispense des
conseils sur l'hygiène buccale afin de diminuer les
risques de nouvelles dégradations.

Personne qui fait des calculs et des analyses pour
trouver des solutions à des problèmes abstraits
(issus de théories mathématiques ou inspirés de
questions de physique, d'économie, de biologie, de
philosophie...) ou concrets (au service d’autres
sciences ou posés par une application industrielle
ou une situation économique).
Elle élabore de nouvelles théories dans un
domaine et tente de découvrir des applications aux
théories existantes.

Médecin-dentiste
orthodontie

spécialiste

en

Personne appelée couramment orthodontiste, qui
diagnostique, prévient et corrige les anomalies de
position des dents et des mâchoires dans un but
fonctionnel et esthétique, en tenant compte de la
structure
neuromusculaire,
ainsi
que
du
développement général et dento-facial.
Elle traite aussi bien les adultes que les enfants,
bien que certains problèmes puissent être corrigés
plus facilement s'ils sont détectés de manière
précoce.
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Médecin spécialiste en gynécologie et
obstétrique

Médecin homéopathe
Personne (médecin) qui pratique une méthode
thérapeutique naturelle et administre à ses
patients des médicaments à base végétale,
animale ou minérale, en tenant compte de
paramètres globaux tels que la température du
corps, le sommeil, les réactions au froid, le
caractère, les habitudes alimentaires, l'histoire
médicale du patient, etc.
Elle est à l'écoute du patient afin de lui permettre
de retrouver son équilibre énergétique.

Personne spécialiste qui traite tous les problèmes
inhérents au dépistage, au diagnostic, au
traitement et à la prévention des maladies
(infections,
cancers,
etc.)
de
l'appareil
reproducteur de la femme.
Elle prodigue les soins liés à la grossesse, à
l'accouchement et au post-partum, en prescrivant
les médicaments ou les traitements appropriés, en
pratiquant les interventions obstétricales ou
chirurgicales nécessaires, et elle dispense des
conseils au sujet de la contraception, des troubles
menstruels, des problèmes de fertilité, de la
ménopause, etc.

Médecin spécialiste en anesthésiologie

Personne appelée souvent anesthésiste, qui
maîtrise l'ensemble des techniques qui provoquent
la perte de la sensibilité d'un organe ou de la
sensibilité générale des patients, pour la durée
d'une intervention chirurgicale, thérapeutique ou
d'un examen médical douloureux. Son intervention
permet également de suppléer à une insuffisance
des fonctions vitales (cérébrales, respiratoires ou
cardio-circulatoires).

Médecin spécialiste en médecine du
travail
Personne spécialiste (médecin) qui a pour mission
de promouvoir la santé et de maintenir le plus haut
degré de bien-être physique, mental et social des
travailleurs au sein de tous les secteurs
professionnels.
En collaboration avec les autres spécialistes de la
sécurité au travail, elle cherche à établir où l'on
peut rencontrer un risque accru d'accidents, de
maladies professionnelles ou d'atteintes à la santé
liées au travail.

Médecin spécialiste en cardiologie

Personne appelée aussi cardiologue, qui s'occupe
de la prévention, du dépistage et du traitement des
maladies du cœur et du système circulatoire
(veines, artères, etc.).
Elle conduit, de manière autonome, un cabinet
médical de cardiologie et suit des patients
cardiaques hospitalisés.

Médecin
générale

spécialiste

en

médecine

Personne
appelée
couramment
médecin
généraliste, qui assure une assistance médicale
de base pour tous les problèmes de santé
(physiques, psychiques et sociaux) de la
population, dans une perspective de globalité et de
continuité.
Elle est confrontée à des cas très différents qui
exigent une grande capacité d'adaptation et la
maîtrise de connaissances dans différents
domaines cliniques tels que petite chirurgie,
médecine
interne,
médecine
du
travail,
gynécologie
et
obstétrique,
dermatologie,
ophtalmologie, pédiatrie, oto-rhino-laryngologie,
neurologie, psychiatrie, etc. En sa qualité de
médecin de famille, elle construit une relation
personnelle avec les patients, connaît leur cadre
de vie, leur entourage, etc., et accompagne leur
vécu médical sur une longue période.

Médecin spécialiste en chirurgie

Personne que l'on appelle aussi chirurgien, qui
effectue des interventions chirurgicales pour traiter
certaines maladies, corriger des difformités ou
guérir des blessures.
Elle évalue et prend en compte tous les aspects
des pathologies à traiter.

Médecin spécialiste en dermatologie et
vénéréologie

Personne qui diagnostique et traite les maladies
de la peau, des cheveux et des ongles, ainsi que
des muqueuses et des tissus cellulaires souscutanés. La prévention et le traitement des
cancers de la peau (mélanomes, lymphomes
cutanés), des dermatoses allergiques (eczéma),
infectieuses
(maladies
sexuellement
transmissibles) et des problèmes psychologiques
qui en découlent font partie de son quotidien.
Elle s'occupe aussi de certains traitements
esthétiques.
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Médecin
interne

spécialiste

en

Médecin
médicale

médecine

Personne qui diagnostique et traite de manière
non chirurgicale des pathologies touchant
plusieurs organes chez des patients adultes, en
tenant compte d'une vision globale du corps et des
relations entre les différents systèmes atteints par
la maladie.
Au bénéfice de connaissances dans plusieurs
disciplines médicales (cardiologie, pneumologie,
gastroentérologie,
gynécologie,
chirurgie,
radiologie, etc.), elle fait un bilan approfondi de
l'état de santé des patients à l'aide de divers tests
et d'examens spécialisés (radiographie, scanner,
médecine nucléaire, tests microbiologiques, etc.)
et applique un plan de traitement qui garantit les
meilleures mesures thérapeutiques possibles.

spécialiste

en

oncologie

Personne
appelée
aussi
oncologue
ou
cancérologue, qui prévient, diagnostique et traite
les tumeurs cancéreuses des cellules, des tissus
et des organes du corps humain.
Elle effectue des recherches approfondies sur les
causes du mal et applique les thérapies
adéquates.

Médecin spécialiste en ophtalmologie

Personne
que
l'on
appelle
couramment
ophtalmologue
ou
oculiste,
qui
prévient,
diagnostique et traite les troubles de la vue et les
affections de l'œil, au moyen d'exercices oculaires,
de médicaments ou de la chirurgie.
Elle peut également corriger certaines anomalies
de la vision (myopie, hypermétropie, astigmatisme)
par la chirurgie au laser ou en prescrivant le port
de verres correcteurs ou de lentilles cornéennes.

Médecin spécialiste en médecine légale

Personne appelée aussi médecin légiste, qui met
ses connaissances médicales et scientifiques au
service du droit, sur mandat d'une autorité
judiciaire.
Elle pratique au quotidien des autopsies en vue de
clarifier les causes et les circonstances d'un décès,
des examens médicaux en vue d'établir la nature
de blessures et de lésions corporelles, des
expertises et des analyses dans différents
domaines relevant du judiciaire.

Médecin spécialiste
laryngologie

en

oto-rhino-

Personne qui diagnostique, dépiste et traite toutes
les maladies infectieuses (otites, laryngites,
amygdalites, sinusites, etc.) ou cancéreuses de
l'oreille, du nez, de la gorge et de la région cervicofaciale.
Elle pose un diagnostic précis et effectue des
traitements ciblés en observant des patients
(adultes ou enfants) par des moyens techniques
complexes et des instruments très perfectionnés.

Médecin spécialiste en médecine
tropicale et médecine des voyages
Personne qui dépiste, traite et prévient les
maladies
infectieuses
et
parasitaires
(paludisme/malaria, hépatites, fièvre jaune, fièvre
typhoïde, dysenterie, tuberculose, légionellose,
choléra, etc.) issues des régions tropicales et
subtropicales (Afrique, Amérique latine, Asie du
Sud-Est).

Médecin spécialiste en neurologie

Personne nommée aussi neurologue, qui
diagnostique et traite les maladies et les
dysfonctions affectant le système nerveux central
ou périphérique (cerveau, moelle épinière, nerfs,
etc.) et la musculature, en faisant appel à des
connaissances approfondies d'anatomie, de
physiologie et de pathologie pour identifier des
maladies vasculaires (accident cérébro-vasculaire,
hémorragie intracrânienne, etc.), infectieuses
(méningite, encéphalite, etc.), dégénératives
(maladie de Parkinson, d'Alzheimer, etc.),
l'épilepsie, la sclérose en plaques, la migraine
chronique
ainsi
que
les
pathologies
neuromusculaires.

Médecin spécialiste en pédiatrie
Personne appelée couramment pédiatre, qui veille
à la santé de l'enfant, observe son développement
physique et psychomoteur et traite les maladies et
les troubles du
comportement
(sommeil,
alimentation, etc.), de la naissance à la fin de
l'adolescence.
Elle s'efforce de comprendre les particularités de
chaque tranche d'âge, et de jouer un rôle curatif et
préventif en relation avec le milieu familial, scolaire
et social des patients.
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Médiateur-trice

Médecin spécialiste en prévention et
santé publique

Personne qui aide deux ou plusieurs parties
(personnes, entreprises, associations, etc.) à
résoudre le conflit qui les oppose en rétablissant le
dialogue pour faciliter la recherche de solutions
amiables tout en observant une impartialité totale,
en garantissant la confidentialité des négociations
et en assurant une médiation équitable et
transparente.
Elle se spécialise parfois dans l'un ou l'autre des
secteurs de la vie en société: famille, école,
affaires commerciales, affaires pénales, etc.

Personne qui a pour but d'améliorer la qualité de
vie, de prévenir les décès prématurés et de réduire
les inégalités entre les différentes catégories de la
population, ceci en intervenant sur le niveau de
santé de la population par la planification et
l'évaluation des politiques de santé, des services
et des actions liées à la promotion de la santé
dans les secteurs publics et privés, nationaux ou
régionaux, hospitaliers et extrahospitaliers.
Elle joue également un rôle fondamental dans la
mise en œuvre de ces programmes en les
expliquant aux acteurs de terrain, comme les
associations, les établissements de santé, les
médecins, les praticiens, etc., et en contrôlant leur
application.

Météorologue
Personne qui étudie l’état physique de
l’atmosphère, ses changements et les effets
produits sur la surface de la terre et des eaux, afin
de diffuser une information sur les conditions
météorologiques et d'effectuer des recherches sur
les phénomènes climatiques.
Elle analyse avec précision les données recueillies
afin d'effectuer des prévisions météorologiques les
plus correctes possibles.

Médecin spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie

Personne appelée souvent psychiatre, qui
diagnostique, traite et tente de prévenir les
maladies mentales, les troubles psychiques et les
désordres émotionnels d'origine organique,
affective ou situationnelle (névrose, psychose,
phobie, schizophrénie, dépression, angoisse,
maladies psychosomatiques, etc.).
Elle se spécialise dans le traitement des adultes
ou dans celui des enfants et adolescents, voire
dans les deux. Ses patients sont envoyés par leur
médecin de famille, consultent de leur propre
initiative ou parfois aussi sous la pression de leur
famille, de leur employeur ou de leur entourage.

Metteur-euse en scène
Personne qui effectue la réalisation scénique d'une
œuvre dramatique ou lyrique, transforme le texte
en spectacle, sélectionne les comédiens et en
dirige le jeu, collabore à la conception des décors,
des
costumes,
de
la
lumière
et
de
l'accompagnement musical.
Elle met au point tous les détails de la mise en
scène par de nombreuses répétitions afin
d'assurer le succès de la pièce.

Médecin spécialiste en radiologie

Personne qui diagnostique des maladies et des
lésions affectant le squelette et les organes du
corps humain au moyen de radiographies et
d'autres types d'examens radio-diagnostiques qui
fournissent des images de l'anatomie interne
(radiologie,
radioscopie,
artériographie,
échographie, imagerie à résonance magnétique,
etc.).

Microbiologiste
Personne qui effectue des recherches sur la
structure, le mode de reproduction, la constitution
génétique et l'écologie de micro-organismes
(bactéries, algues, champignons, virus, levures...).
Elle tente de trouver des applications dans les
processus
biotechnologiques
(effet
sur
l'organisme, production de substances d’intérêt
médical ou agro-alimentaire) et de contrer la
propagation des micro-organismes nuisibles.

Médiamaticien-ne
Personne qui analyse les besoins des clients dans
le domaine du multimédia, met en place ou
optimise l'équipement informatique en fonction des
applications nécessaires et établit des documents
d’utilisation.
Elle assure un service de conseil à la fois sur un
plan technique (installation et fonctionnement des
appareils) et administratif (utilisation optimale).

Micromécanicien-ne
Personne qui fabrique et assemble des pièces de
très petites dimensions qui servent à la production
d'un grand nombre d’appareils et d’outillage tels
que montres, téléphones, ordinateurs, prothèses
médicales, instruments de mesure ou de
contrôle...
Elle effectue, selon le plan d'exécution fourni par le
bureau technique, un travail rapide et soigné, et
améliore l'efficacité des chaînes de production.
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Musicien-ne (jazz, rock, musique
actuelle, variété)

Militaire de carrière
Personne qui garantit l'instruction, l'engagement, le
fonctionnement et le développement d'une armée
de milice. Elle met ses qualités pédagogiques et
sa maîtrise des techniques militaires au service
des écoles de recrues et de cadres.
Elle conduit également les formations militaires
engagées en Suisse ou à l'étranger en faveur du
maintien de la paix, de la gestion de crises ou
d'événements tels que des incendies, inondations,
tremblements de terre, etc.

Personne qui interprète, improvise (selon des
règles précises), arrange et compose des
partitions musicales modernes, au sein de sa
propre formation ou en soliste.
Elle diffuse ses compositions musicales en
enregistrant des disques en studio ou en se
produisant lors de concerts publics dans les
festivals, cafés-théâtres, clubs de jazz, etc.

Mime
Personne qui, dans le cadre d'un spectacle,
s'exprime sans paroles, par des gestes et des
attitudes qui évoquent des scènes concrètes de la
vie de tous les jours, à travers différents
personnages.
Elle s'efforce de créer un espace et des objets
imaginaires, ceci à l'aide de mouvements et de
mimiques, et de transmettre au spectateur des
émotions telles que la joie, la tristesse, etc.

Moniteur-trice de conduite

Musicien-ne classique

Personne qui enseigne professionnellement la
conduite de différentes catégories de véhicules à
des élèves-conducteurs, en vue de les préparer
tant en théorie qu’en pratique aux examens pour
l'obtention du permis de conduire de la catégorie
désirée.
Elle se préoccupe de la sécurité routière, en
s'assurant que les élèves sont en mesure de
maîtriser un véhicule, et les sensibilise aux règles
de prudence.

Personne qui interprète, en soliste ou dans un
orchestre, différentes œuvres relevant de la
musique de chambre, de la musique symphonique,
de la musique électronique, de la musique de film,
de la musique contemporaine, etc.
Elle
travaille
son
instrument
pendant
d'innombrables heures, individuellement ou en
groupe, pour exécuter une interprétation de
qualité.

Musicologue

Moniteur-trice de fitness
Personne qui enseigne des méthodes de mise en
forme alliant la gymnastique, le stretching et la
musculation dans le cadre de centres de formation
sportive.
Elle
propose
une
démarche
visant
à
l'épanouissement global de la personne à travers
une bonne hygiène de vie et un développement
esthétique du corps.

Personne qui se livre à des études historiques sur
la musique en s'appuyant sur une connaissance
rigoureuse de l'esthétique et de l'histoire
musicales.
Elle collabore avec des linguistes, des historiens
d'art, des ethnologues, des sociologues pour
comparer les styles ou les œuvres, en dégager les
structures et les lois.

Monteur-euse de film

Musicothérapeute
Personne qui utilise les sons (rythme, mélodie,
harmonie), la musique et le mouvement pour créer
une relation non verbale et thérapeutique avec des
patients, enfants ou adultes qui éprouvent de
graves
problèmes
d'expression
ou
de
communication.
Elle favorise leur développement sensori-moteur
(rééducation, découverte de leur corps) et affectif
dans le but de permettre une meilleure intégration
sociale.

Personne qui choisit, en étroite collaboration avec
le réalisateur, les prises (images) qui font partie du
montage final d'un film, définit leur durée, leur
rythme et les assemble en essayant de créer une
structure cohérente.
Elle s'efforce de rectifier certaines erreurs ou de
réaliser des effets spéciaux pour que le montage
final corresponde aux attentes et exigences du
réalisateur.
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Opérateur-trice vidéo

N ______

Personne qui assure le contrôle technique des
images, avant et pendant l'enregistrement d'une
émission, ainsi que la réalisation du montage et
des effets spéciaux simples en vidéo.
Elle vérifie depuis les centres de contrôle les
réglages de la caméra et diffuse sur
magnétoscope
des
cassettes
de
sujets
préenregistrés pendant le passage d'une émission
à l'antenne.

Naturopathe
Personne qui traite différentes affections
(problèmes digestifs, respiratoires, nerveux,
dermatologiques, etc.) à l'aide de techniques et de
produits uniquement naturels.
Elle a le souci de pratiquer une approche globale
de la personne et de proposer une éducation à la
santé.

Opticien-ne
Personne qui conseille, vend et adapte des
moyens de correction visuelle (lunettes, verres de
contact) sur la base d'une ordonnance médicale ou
de la prescription d'un opticien diplômé, procède
au contrôle des verres de lunettes et effectue des
réparations de monture en atelier.

Négociateur-trice en bourse
Personne qui achète et vend des devises, des
métaux précieux ou d'autres types d'avoirs libellés
en monnaies étrangères pour le compte
d'établissements bancaires ou de gestion de
fortune dans le but de réaliser un bénéfice.

Optométriste

Personne qui mesure l'acuité visuelle à l'aide de
différents appareils et conseille à ses clients les
moyens les plus adéquats (lunettes ou lentilles)
pour corriger le défaut, tel que astigmatisme,
hypermétropie, myopie, etc. et qui, en cas de
pathologie réelle ou supposée, adresse la cliente
ou le client à l'ophtalmologiste.
Elle a des compétences qui lui permettent
également de travailler dans l'industrie de
fabrication de montures, verres ophtalmiques,
lentilles de contact et produits d'entretien pour
lentilles.

Notaire
Personne qui rédige des actes en accord avec les
lois en vigueur et avec les intérêts des parties en
présence (testaments, contrats de mariage,
contrats de vente, etc.).
Elle doit clairement établir les règles des
procédures en informant chacune des parties en
cause sur les tarifs et les lois.

Nutritionniste
Personne qui analyse les besoins ou la
consommation alimentaire d'une population définie
(urbaine, rurale, enfantine, sportive, etc.) pour
mettre en évidence les carences d'une nutrition
mal équilibrée.
Elle est aussi habilitée à poser un diagnostic,
dispenser un traitement ou prescrire un régime
alimentaire dans un but thérapeutique.

Ornithologue
Personne qui analyse l'anatomie, le mode de vie et
le comportement des oiseaux, ainsi que leurs
relations avec l'environnement.
Elle a pour tâche la protection des espèces en
élaborant des documents d'information et des
cours d'initiation destinés au public.

Orthopédiste
Personne qui confectionne et adapte des orthèses
(supports plantaires, corsets orthopédiques,
attelles de correction...) et des prothèses (jambe,
main, bras artificiels...) qui servent à rectifier des
malformations du corps survenues à la naissance
ou suite à un accident ou à une maladie.
Elle essaie de trouver des solutions techniques
adaptées aux spécificités de chaque cas
particulier.

O ______
Océanographe
Personne qui étudie les fonds marins, les océans,
leur rapport avec l'atmosphère et les continents,
les organismes animaux et végétaux qui y vivent,
ainsi que l'utilisation de leurs ressources.
Elle effectue des missions d'observation en mer et
en exploite les données en laboratoire pour mieux
comprendre et respecter l'équilibre de la nature.
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Peintre en décors de théâtre

Orthoptiste

Personne qui dépiste, rééduque, réadapte les
troubles de la vision dus à une mauvaise
coordination des deux yeux ou consécutifs à un
traumatisme et qui examine à l'aide d'instruments
appropriés les yeux des personnes de tous âges,
ceci sous la responsabilité des ophtalmologues qui
lui adressent les patients pour un diagnostic ou un
traitement (strabisme, acuité visuelle, paralysies
oculomotrices, coordination des deux yeux,
fatigues visuelles, pathologies des muscles
oculaires).
Elle rétablit ou améliore l'efficacité de la vision,
prévient une dégradation, et diminue la gêne
fonctionnelle dans la vie quotidienne par des
exercices de rééducation.

Personne qui peint à la main les différents
éléments de décors d'une pièce de théâtre (fond
de scène, accessoires, mobilier, trompe-l'œil, etc.),
en essayant de créer l'atmosphère souhaitée par
le metteur en scène.
Elle s'efforce de travailler en étroite collaboration
avec les décorateurs et costumiers, pour choisir
les couleurs en fonction des costumes des
comédiens, des éclairages de scène, de
l'ambiance recherchée…

Pharmacien-ne
Personne qui prépare, contrôle et dispense des
produits (onguents, sirops, tisanes, etc.) ainsi que
des médicaments utilisés en médecine, en précise
le bon usage et indique les effets indésirables
entraînés par leur consommation.
Elle diffuse des messages de promotion de la
santé et donne des conseils pour le bien-être de
ses clients, en proposant également des produits
diététiques et cosmétiques.

Ostéopathe
Personne qui soigne le corps humain par des
manipulations articulaires (vertèbres, membres,
crâne) viscérales ou lymphatiques.
Elle privilégie l'usage des mains pour restaurer
l'équilibre et la mobilité corporelle.

Philosophe
Personne qui aborde les problèmes fondamentaux
de la pensée et de l'action humaines (la morale, la
politique, l'art, la société, la justice, l'éthique, etc.)
en leur appliquant une méthode basée sur la
réflexion et l'argumentation.
Elle s'efforce de mener des réflexions utiles à la
vie quotidienne et à l'exercice de diverses
fonctions dans des domaines annexes tels que la
théologie, la psychologie, l'anthropologie ou la
sociologie.

P ______
Pasteur-e
Personne qui aide les gens dans leur éducation
morale et spirituelle, leur donne les sacrements,
dirige le culte, participe aux activités humanitaires
de la communauté protestante, contribue à
maintenir les traditions religieuses et apporte l'aide
nécessaire.
Elle s'efforce de transmettre le message du Christ,
par son engagement et son témoignage personnel.

Photographe
Personne qui restitue en image des personnes,
objets ou lieux dans un but publicitaire,
scientifique, artistique ou sur commande.
Elle doit faire preuve de qualités à la fois
techniques et artistiques pour réaliser des
épreuves conformes à la demande.

Pédagogue curatif-ve
Personne qui est chargée de la formation et de
l'accompagnement
éducatif
d'enfants,
d'adolescents ou d'adultes présentant un handicap
physique
ou
mental,
des
troubles
du
comportement ou des difficultés d'adaptation
sociale.
Elle a le souci de favoriser une intégration scolaire,
professionnelle ou sociale la plus large possible
afin de permettre l'épanouissement de la personne
handicapée.
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Physicien-ne

Pilote d'hélicoptère

Personne qui étudie les propriétés de la matière
(objets, liquides, gaz...) et cherche à définir les lois
qui
en
régissent
l'organisation
et
les
transformations (structure, propriétés physiques,
magnétiques,
électroniques,
composition
chimique...).
Elle tente d'élaborer des théories sur des
phénomènes infiniment petits (physique nucléaire,
corpusculaire...) ou grands (astrophysique), de les
expérimenter en laboratoire, et de développer de
nouvelles
applications
scientifiques
et
commerciales.

Personne qui dirige et assure le commandement
d’un hélicoptère et accomplit des vols de
sauvetage, des vols commerciaux (sulfatage des
vignes,
transport
de
passagers
ou
de
marchandises, prises de vues aériennes) et des
vols d'écolage (formation des pilotes).

Pilote militaire
Personne qui se tient prête à accomplir en tout
temps différentes missions pour l'aviation militaire:
protection de l'espace aérien en cas de conflit,
démonstrations de vol, instruction des nouveaux
pilotes, essais de nouveaux équipements
aéronautiques, transport aérien, etc.

Physiothérapeute
Personne qui soigne, à l'aide de techniques
appropriées
(massages,
kinésithérapie,
électrothérapie, etc.), des patients handicapés
physiquement par des affections telles que
rhumatisme, traumatisme, paralysie, affection
circulatoire, cardio-respiratoire, etc.
Elle leur permet de retrouver la qualité des
mouvements de leurs articulations et de leurs
muscles, d'utiliser à défaut des moyens auxiliaires
de suppléance fonctionnelle, de diminuer la
douleur et finalement de reprendre les activités
quotidiennes.

Planificateur-trice en communication
Personne qui assure la réalisation d'une
campagne de promotion et de mise en valeur de
produits et de services telle que décidée par ses
supérieurs.
Elle planifie les différentes étapes de production du
matériel promotionnel (choix du matériau,
graphisme, impression, emballage, etc.), choisit
les meilleurs espaces publicitaires (journaux,
médias audio-visuels, affiches, etc.) et tire le
meilleur usage du budget qui lui est octroyé.

Pilote de ligne
Personne qui conduit un avion de ligne (transport
de passagers, de courrier ou de fret) et en assure
le commandement.
Elle respecte scrupuleusement les règlements
pendant les différentes étapes du vol (décollage,
vérification des instruments, vitesse d'atterrissage,
etc.) afin d’assurer la sécurité des passagers.

Plâtrier-ère-peintre
Personne qui applique sur murs et plafonds une
couche de plâtre qu'elle lisse et prépare pour la
peinture ou le crépissage. Elle fabrique toutes
sortes de produits en plâtre pour construire des
cloisons, des parois, des faux-plafonds ou des
chapes et pose des papiers peints, des
revêtements muraux.

Podologue
Personne habilitée à assurer les soins préventifs,
curatifs et palliatifs aux pieds des personnes de
tous âges.
Elle prévient, décèle et traite certaines affections
de la peau, des orteils et des ongles, elle
confectionne des semelles orthopédiques dans le
but de rééquilibrer la marche et la course, elle
traite les anomalies des ongles, ainsi que les
déformations des orteils et du pied et, en outre,
elle participe à différentes actions en matière de
prévention par le conseil et l'enseignement.

Pilote de locomotive
Personne qui conduit à destination des trains de
toutes catégories, occupés par des voyageurs ou
chargés de marchandises et procède à certains
contrôles techniques (freins, systèmes électriques,
commandes...).
Elle respecte scrupuleusement les règles de
ponctualité et observe minutieusement tous les
signaux qui apparaissent le long de la voie afin
d'assurer le confort et la sécurité du convoi.

39

Policier-ère

Poseur-se de revêtements de sols

Personne qui veille au maintien de l'ordre et à la
sécurité publique, à l'application des lois, à la
protection de la vie et de la propriété privée sur le
territoire cantonal.
Elle met sur pied des programmes de prévention
et est chargée d'intervenir en cas de catastrophes.
Elle est préparée à affronter les dangers tels que
attentats, émeutes, bagarres, etc.

Personne qui habille les sols de textiles, de
résilients (PVC, linoléum…) ou de parquets en
bois (chêne, hêtre, orme, frêne, sapin ou autres
essences exotiques) dans des logements,
bâtiments administratifs, scolaires ou industriels.
La nature de son travail dépend de la spécialité de
l'entreprise qui l'emploie (pose de textiles, de
résilients et/ou de parquets.

Polydesigner 3D

Préparateur-trice en sciences
naturelles

Personne qui conçoit et réalise des décors et
mises en scène en 3D et les installe dans des
vitrines, des magasins, des stands de foires, des
expositions, des musées, etc.
Dans les magasins, elle met en valeur les produits
en vente et crée des ambiances liées à la saison
ou à l'occasion afin d'attirer la clientèle et de la
décider à l'achat. Dans les expositions ou autres
espaces publics, elle anime et décore l'espace,
organise la présentation des objets, la circulation
des visiteurs et contribue à rendre les lieux
conviviaux et attractifs.

Personne appelée aussi préparateur-trice en
zoologie ou taxidermiste, qui reconstitue des
animaux ou des parties d'animaux morts.
A partir de leur dépouille, elle donne aux animaux
un aspect réaliste et conforme à la nature en vue
de leur exposition dans des musées ou chez des
particuliers.

Prêtre
Personne catholique qui a pour mission et vocation
d'annoncer
l'Evangile,
d'administrer
les
sacrements (baptême, confirmation, mariage,
pardon des péchés, etc.) et de rassembler les
disciples de Jésus-Christ autour de la célébration
de l'Eucharistie.
Elle a le souci d'aider les gens dans leur éducation
morale et spirituelle, de les motiver à maintenir les
traditions religieuses et de leur apporter le soutien
nécessaire.

Politologue
Personne qui étudie les modalités d’organisation
de la vie communautaire dans les sociétés
humaines et analyse les structures élaborées par
les groupes sociaux pour harmoniser leurs
rapports.
Elle propose ensuite à ses clients (personnages
politiques,
chefs
d’entreprise,
financiers,
organismes gouvernementaux) des modèles
d’action susceptibles de résoudre au mieux leurs
problèmes.

Producteur-trice en audiovisuel
Personne qui évalue l'intérêt commercial et les
aspects financiers et artistiques d'un film ou d'une
émission, avant d'en soutenir la réalisation, et suit
toutes les étapes de production du projet choisi,
jusqu'à l'aboutissement de sa création.
Elle assure le financement, gère le budget et les
moyens techniques et veille à la promotion du film
ou de l'émission.

Polygraphe
Personne qui, dans l'industrie graphique, s'occupe
de l'ensemble des activités liées au traitement de
l'image et du texte, à l'aide de supports
informatiques, pour la production d'imprimés ou de
supports multimédias.
Elle s'efforce d'obtenir des textes et des
illustrations précis et esthétiques afin de pouvoir
procéder à une impression de très haute qualité.

Professeur-e de danse (artistique)
Personne qui enseigne les techniques nécessaires
pour exécuter les pas de différents types de danse
artistique (classique, moderne, jazz) à des enfants,
des adolescents ou des adultes, de niveau
amateur ou professionnel.
Elle s'efforce de développer la sensibilité musicale
et rythmique de ses élèves, ainsi que la recherche
de l'équilibre entre le corps et l'esprit.

Polymécanicien-ne
Personne qui fabrique des pièces, des outils et des
dispositifs en métal, parfois en matière
synthétique, assemble des appareils, machines ou
robots, programme, contrôle, entretient et répare
des installations de production.
Elle effectue toutes les opérations d'une façon
précise afin de présenter un produit fiable à la
clientèle.
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Psychologue spécialiste en
psychothérapie

Professeur-e de musique
Personne qui enseigne la musique, le solfège
et/ou un instrument à des enfants, des jeunes ou
des adultes, dans le cadre de cours scolaires ou
de loisirs (écoles de musique, conservatoires,
enseignement particulier).
Elle-même au bénéfice d'une formation musicale,
elle veille à entraîner régulièrement sa pratique du
chant ou d'un instrument.

Personne spécialiste de la relation, qui traite, de
façon non médicamenteuse, les états de
souffrance, les troubles psychiques, les difficultés
relationnelles perturbant l'enfant, l'adolescent ou
l'adulte dans sa vie de tous les jours et dans ses
rapports avec les autres.
Elle applique, de manière individuelle ou en
thérapie de groupe, des techniques propres à son
orientation en psychothérapie (psychanalyse,
systémique, thérapie comportementale et cognitive
ou
centrée
sur
la
personne,
analyse
transactionnelle, etc.).

Professeur-e de sport de neige
Personne qui dispense un enseignement précis et
méthodique de différents sports de neige (ski alpin
et de fond, télémark, snowboard) à des élèves de
toutes catégories, individuellement ou en groupe.
Elle met en confiance les élèves, corrige leurs
mouvements et leur propose des exercices
progressifs et adaptés à leur niveau sur des pistes
de difficultés variables.

R ______

Professionnel-le du cheval
Personne qui prodigue des soins aux chevaux de
sport, de loisirs ou d'élevage et entretient les
installations et les écuries. Selon sa spécialisation,
elle monte et entraîne les chevaux, participe à des
compétitions et donne des cours d'équitation.
Passionnée de chevaux, elle veille à leur état de
santé, signale tout comportement anormal et les
fait travailler dans le respect de la loi sur la
protection des animaux.

Ramoneur-euse
Personne qui contrôle, nettoie et entretient les
installations de chauffage et d'évacuation de
fumée (cheminées, canaux, tuyaux, récupérateurs
de chaleur, chaudières, fours, calorifères à
mazout, à charbon, à bois, cheminées de salon,
centrales de chauffe) dans les villas, les
immeubles, les ateliers et certaines entreprises
industrielles.
Elle
prévient
les
incendies,
protège
l'environnement, favorise les économies d'énergie
et signale à l'autorité responsable les installations
défectueuses.

Psychologue
Personne qui prend en charge des individus ou
des groupes présentant des difficultés d'ordre
personnel, relationnel, organisationnel et qui utilise
son savoir afin de comprendre leurs problèmes,
améliorer leur bien-être et les aider à surmonter
leurs difficultés.
Elle essaie de comprendre les raisons qui motivent
certains comportements afin de déterminer une
thérapie ou stratégie d'action adaptée.

Réalisateur-trice en audiovisuel
Personne qui est responsable de la création
artistique et des choix techniques entourant la
réalisation d’un film ou d’une émission télévisée et
qui dirige toutes les opérations depuis le choix du
scénario jusqu’au montage du film, en étroite
collaboration avec le producteur, les acteurs et les
techniciens.
Elle a le souci d'anticiper l'intérêt des
téléspectateurs, tout en respectant le budget qui lui
est alloué.

Psychologue conseiller-ère en
orientation
Personne qui informe et conseille les jeunes en fin
de scolarité, les étudiants ou les adultes qui
désirent
entreprendre
une
formation,
se
perfectionner, changer de métier ou se réinsérer
dans un milieu professionnel.
Elle s'efforce d'élaborer des solutions adaptées qui
tiennent compte des goûts et des capacités de la
personne concernée, parfois en collaboration avec
d'autres organismes de soutien.

Réalisateur-trice publicitaire
Personne qui imagine et réalise des panneaux
lumineux,
publicitaires,
des
enseignes
d'entreprises, des publicités (logos) sur les
véhicules, des inscriptions sur les vitrines, en
utilisant des techniques et des matériaux
appropriés.
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Recycleur-euse

Régisseur-euse de scène

Personne qui collecte, trie et stocke des matériaux
réutilisables (papier, carton, textiles, métaux, verre,
câbles, pneus, appareils électriques), en vue de
leur réintégration dans le circuit de fabrication
comme matière secondaire.
Elle s'efforce de préserver la qualité de
l'environnement en assurant l'élimination contrôlée
des déchets non récupérables.

Personne qui est responsable de la coordination
de tous les éléments qui interviennent lors de la
représentation d'un spectacle (jeu de lumières,
manœuvre des décors, entrée en scène des
comédiens, effets sonores, accessoires, etc.)
Elle collabore avec le metteur en scène, les
machinistes, les comédiens et les accessoiristes
pour assurer le succès de la représentation et le
plaisir des spectateurs.

Réflexologue
Régisseur-euse de télévision

Personne qui utilise différentes techniques de
massage du pied ou d'autres zones réflexes du
corps humain pour soigner des troubles
physiologiques (problèmes digestifs, circulatoires,
nerveux, etc.) ou psychiques (stress).
Elle rétablit le bien-être du patient en stimulant ces
zones spécifiques afin de libérer ou d'équilibrer les
énergies bloquées.

Personne qui est chargée d’assurer la régie
d’émissions diffusées en direct, et de coordonner
la projection de diverses sources d’images et les
interventions des présentateurs et invités sur un
plateau de télévision.
Elle assure la diffusion de l'émission et réagit
efficacement en cas de problèmes techniques.

Régisseur-euse musical-e
Personne qui gère les aspects techniques et
artistiques de l'enregistrement d’œuvres musicales
et en assure la responsabilité du montage et du
mixage.
Elle s'efforce de diriger une équipe composée de
techniciens son (opérateurs, régisseurs son) et de
collaborer avec les interprètes (chef d’orchestre,
soliste...) afin de définir et appliquer des méthodes
propres à assurer un enregistrement d’excellente
qualité.

Responsable de la sécurité
informatique
Personne qui conçoit, réalise, met en place et
contrôle les dispositifs de protection des données
stockées dans les systèmes informatiques ou
transitant par les réseaux.
Elle examine les équipements informatiques afin
d'en avoir une vue globale et d'en assurer
l'efficacité, la conformité et la sécurité.

Régisseur-euse de production en
audiovisuel
Personne qui est responsable de la planification du
tournage, en extérieur ou sur un plateau de
télévision, de l'organisation matérielle (location et
mise en place des décors, du matériel technique,
etc.) et logistique (organisation des transports, du
logement de l'équipe, démarches administratives,
recrutement des figurants, etc.).
Elle a le souci de tout prévoir afin que le tournage
de la scène prévue puisse avoir lieu conformément
au programme, dans les meilleures conditions
possibles.

Responsable du secteur hôtelierintendance
Personne qui organise et planifie les différentes
tâches qu'exige le ménage collectif d'un hôpital,
d'un home, d'un restaurant de personnel, d'un
foyer d'étudiants, d'un hôtel, etc.
Selon la taille et le type d'établissement, elle
assume la responsabilité d'un ou de plusieurs des
secteurs
suivants:
restauration,
nettoyage,
hébergement des hôtes et du personnel, nettoyage
et entretien du linge.
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Sexologue

S ______

Personne qui assume des tâches d'information,
d'éducation, de prévention et de traitement de tous
les aspects de la sexualité humaine.
Elle résout certains problèmes sexuels et favorise
l'intégration et l'épanouissement de la sexualité de
patients qui la consultent de leur propre initiative
ou sur le conseil de leur partenaire ou d'un
médecin, généraliste ou spécialiste, ceci en tenant
compte des aspects biologiques, psychologiques
et sociologiques.

Sapeur-euse-pompier-ère
professionnel-le
Personne qui intervient en cas d'incendies,
d'inondations, de pollutions, d'accidents chimiques,
de désincarcérations, de sauvetages de victimes
et d'animaux et de tout incident technique pouvant
provoquer une réaction de panique comme une
panne d'ascenseur.
Elle apporte aide et réconfort aux personnes
sinistrées, leur prodigue les soins d'urgence,
organise les premiers secours, assure un service
de garde lors de réunions publiques comme des
manifestations ou des concerts et participe à la
maintenance et aux réparations des véhicules, des
engins et du matériel utilisé.

Sismologue
Personne qui étudie la composition de l'écorce
terrestre et sa façon de réagir aux ondes
sismiques, afin d'évaluer les risques de
tremblements de terre et de prévoir les
catastrophes naturelles.
Elle assure la sécurité des populations exposées
en déclenchant des alarmes et en établissant des
mesures de protection et des normes de
construction
d'ouvrages
résistant
aux
tremblements.

Scripte
Personne qui assiste au tournage d'un film et est
chargée d'assurer la continuité de la composition
des images (lumière, axes, décors, costumes,
accessoires, rythme, etc.) entre chaque plan.
Elle rédige différents rapports (rapport image,
rapport montage, rapport de production et journal
de bord) qui fournissent au réalisateur et au
monteur une vision de détail et des points de
repères essentiels à la production.

Secrétaire communal-e ou municipal-e
Personne qui supervise et exécute des tâches
administratives confiées par le pouvoir exécutif
d'une
commune:
contrôle
des
habitants,
organisation des votations, archivage...
Elle coordonne divers services, assume la
responsabilité de la chancellerie et renseigne la
population.

Sociologue
Personne qui étudie les phénomènes sociaux,
leurs mécanismes de fonctionnement, leurs
structures et leur évolution et effectue des
recherches et analyses statistiques en relation
avec une problématique donnée (famille, église,
classe sociale, tendances sociales, etc.).
Elle s'efforce d’élaborer des conclusions sous une
forme accessible aux mandataires des enquêtes
(gouvernants, chefs d’entreprise, chercheurs, etc.)
et de leur faire des recommandations concernant
certaines décisions.

Secrétaire d'hôtel
Personne qui accueille la clientèle dans le hall d'un
hôtel, s'occupe des réservations des clients,
assure la répartition des chambres, encaisse les
factures, fait les opérations de change et
coordonne les activités du personnel d'étage et du
service d'entretien.
Soucieuse de la bonne marche de l'établissement,
elle travaille en collaboration avec la direction.

Sophrologue
Personne qui enseigne des techniques de
relaxation (exercices de respiration et de
concentration) afin d'apprendre au patient à se
contrôler et à diriger ses pensées de manière
positive.
Elle s'efforce d'installer des réflexes de détente qui
permettent de se libérer des préoccupations et de
lutter contre les effets négatifs du stress.
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Spécialiste d'achat /
d'approvisionnement

Spécialiste en assurance
Personne qui établit et gère des contrats
d'assurances sur les personnes (assurances vie,
accidents,
responsabilité
civile,
protection
juridique...) ou les choses (assurances incendie,
patrimoine mobilier ou immobilier...), dans une
compagnie d'assurances.
Elle établit des offres d'assurances adaptées aux
besoins de sa clientèle, et effectue un suivi
efficace de ses dossiers.

Personne
qui
contribue
à
assurer
l'approvisionnement d’entreprises industrielles,
commerciales, de prestations de services et des
grands distributeurs.
Elle participe à l’achat des biens de production
(machines, outils, matières premières, énergie,
etc.) ou des biens de consommation (produits
alimentaires, textiles, loisirs, etc.) et est chargée
de comparer minutieusement les produits à
disposition afin d'acquérir ceux offrant le meilleur
rapport qualité-prix.

Spécialiste en assurances sociales

Personne qui conseille les cotisants (employés,
employeurs, indépendants) et effectue le calcul
des cotisations et des prestations en appliquant les
règlements et les lois en vigueur.
Elle se spécialise souvent dans un domaine (AVS,
AC, APG, AI, LPP, etc.) et coordonne un large
éventail d'opérations liées à la sécurité sociale
(risques assurés, financement, contentieux,
statistiques, etc.).

Spécialiste de douane
Personne qui est chargée des formalités de
dédouanement pour les marchandises de
commerce: contrôle des données des déclarations
en douane, vérification de la marchandise et de
son origine, encaissement des droits de douane.
Elle doit faire preuve de rigueur et de conscience
professionnelle afin qu'aucune fraude ne se
produise.

Spécialiste en expédition

Personne qui organise le transport de
marchandises sur le plan national ou international,
qui choisit le moyen de transport le plus adéquat
en tenant compte des coûts, des délais et de la
nature de la cargaison.
Elle gère également les documents de transport
auprès de la douane, des assurances, des
transporteurs et des clients.

Spécialiste de la migration

Personne qui conseille, guide et encadre des
personnes issues de la migration.
Elle favorise leur intégration, les aide à résoudre
les
problèmes
quotidiens,
notamment
administratifs, liés à leur séjour, comme
l'assistance sociale, le logement, l'assurance
maladie ou la scolarisation des enfants et elle les
encourage à s'intégrer au mieux dans leur nouvel
environnement.

Spécialiste en exportation

Personne qui effectue tous les travaux
administratifs liés à l'exportation de produits
industriels ou de consommation, en préparant les
documents qui accompagnent une transaction
commerciale (crédit bancaire, contrat d'assurances
et de transport, formalités douanières, etc.) et en
négociant afin d'obtenir les meilleures conditions
(contrats, délais, remises).
Elle prend aussi toutes les dispositions
nécessaires pour couvrir les risques financiers lors
d'exportations vers des clients nouveaux ou peu
sûrs.

Spécialiste de la sécurité et de la santé
au travail
Personne (médecin du travail, hygiéniste du
travail, ingénieur ou chargé de sécurité) qui évalue
les dangers sur les lieux professionnels, prend les
mesures nécessaires pour la sécurité et la santé
des travailleurs et conseille employés et
employeurs sur les normes de sécurité.
Elle a le souci de dépister des dangers particuliers,
de veiller à ce que les mesures d'hygiène ou de
sécurité soient respectées et de contrôler
l'application des lois sociales.

Spécialiste en finance et comptabilité
Personne qui enregistre les opérations et organise
le classement des justificatifs de toutes les
transactions financières (taxes, salaires, règlement
des factures, mise à jour des écritures, etc.) d'une
entreprise publique ou privée.
Elle s'efforce d'établir la situation financière et le
résultat de l'entreprise par l'analyse de la situation
comptable.

Spécialiste du service de pistes et de
sauvetage

Personne qui assure la sécurité des skieurs et des
snowboarders sur les pistes de sports d'hiver par
un contrôle et un balisage adéquat des pistes.
Elle donne les premiers secours aux blessés et
garantit leur évacuation.
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Spécialiste en hôtellerie

Spécialiste en relations publiques

Personne en charge des travaux de nettoyage des
chambres, halls et salons d'hôtel, de la buanderie,
du buffet, de l'économat et de l'office.
Elle crée une atmosphère accueillante grâce à la
propreté et la décoration des chambres d'hôtes.

Personne qui réalise des mandats pour une
entreprise, une administration ou une association,
en vue d'améliorer et de développer leur politique
d'information et de communication.
Elle a comme objectif principal de promouvoir
l'image de marque de l'entreprise ou d'un service
et sa position dans un environnement déterminé.

Spécialiste en ressources humaines
Personne chargée des différents aspects de la
gestion du personnel au sein des entreprises où
elle est active: sélection, recrutement, formation,
rémunération, etc.
Elle peut se spécialiser dans le conseil en
personnel et servir d'intermédiaire entre des
entreprises en quête de personnel fixe ou
temporaire et des personnes en recherche
d'emploi.

Spécialiste en restauration
Personne qui assure le service de table dans un
restaurant, une brasserie ou un bar. Elle prépare
les tables, garnit les buffets, reçoit les clients, sert
les boissons et les mets.
Elle joue un rôle important pour l'accueil et le
conseil à la clientèle, la promotion des ventes et la
gestion des marchandises.

Spécialiste en information
documentaire
Personne qui met à disposition du public des
informations pouvant se trouver sur des livres, des
périodiques, des CD-ROM ou autre support.
Elle doit d'abord rechercher et acquérir les
documents selon les besoins, puis les mettre en
valeur afin d'en permettre une diffusion optimale.
Elle assure le relais entre les producteurs de
l'information
et
les
lecteurs,
chercheurs,
fonctionnaires ou autres utilisateurs.

Spécialiste en vente
Personne qui planifie, analyse et contrôle la vente
de toutes sortes de marchandises. En
collaboration avec les spécialistes en marketing,
elle met au point des stratégies pour maximiser les
ventes.
Au niveau externe, elle contacte et visite les clients
pour les fidéliser, elle met en valeur les produits et
services de l'entreprise qu'elle représente et
prospecte le marché pour trouver de nouveaux
clients.

Spécialiste en marketing
Personne qui réalise des études de marché au
profit des entreprises qui cherchent à lancer un
produit ou un service, à augmenter leurs ventes et
à fidéliser leur clientèle.
Elle planifie et coordonne les études qui lui
permettent d'obtenir les informations sur le marché
à conquérir ou à développer, elle traite les
données recueillies et propose au client ou à la
direction de l'entreprise une stratégie commerciale.

Spécialiste réseaux informatiques
Personne qui conçoit, planifie, met en place et
maintient le réseau de communications du
système informatique d'une entreprise, aussi bien
au niveau local qu'en ce qui concerne les
connexions avec l'extérieur.
Elle assure la sécurité du réseau (encryptage,
droits d'accès, identification, authentification...) et
propose de nouvelles solutions en fonction des
besoins.

Spécialiste en protection de
l'environnement
Personne qui participe à la résolution des
problèmes d'ordre écologique dans les domaines
de l'air, de l'eau, du sol ou de la gestion des
déchets.
Elle s'efforce d'étudier les effets de la pollution sur
la végétation et sur la faune, de mettre en place
des mesures de protection ou d'assainissement, et
de rédiger des prospectus de conseils et
d'informations pour le public.
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Statisticien-ne

Technicien-ne de fouilles
archéologiques

Personne qui planifie et recueille de nombreuses
données qu'elle analyse en vue de fournir des
renseignements statistiques utiles à la prise de
décisions dans des champs aussi variés que les
sciences exactes, la médecine, la pharmacie,
l'agriculture, la foresterie que l'ingénierie,
l'économie, la sociologie et les sciences humaines.
Elle travaille en étroite collaboration avec les
spécialistes des domaines concernés et joue un
rôle de soutien et de conseil.

Personne qui organise la recherche de vestiges
matériels d'époques historiques et préhistoriques.
Elle dirige les équipes de fouilles sur le terrain.
Sa mission découle d'un contrat de recherche
scientifique ou s'impose lorsqu'un projet de
construction menace
d'effacer les traces
d'anciennes civilisations.

T _______
Tailleur-euse de pierre
Personne qui construit, entretient, restaure et
rénove les parties en pierre naturelle (granit,
serpentine, grès, tuf, molasse, etc.) de bâtiments
récents et anciens, en leur donnant une forme
déterminée (marches d'escalier, bornes, corniches,
etc.).
Elle respecte les plans fournis par les architectes
ou les projeteurs en technique du bâtiment afin de
leur fournir des éléments conformes à leur
commande.

Technicien-ne de l'habillement
Personne qui organise et gère la production
industrielle (occupation du personnel et des
machines) de tous types de vêtements (uniformes
professionnels, vêtements de loisirs, lingerie, etc.).
Elle s'efforce de développer des stratégies aussi
bien du point de vue technique que commercial
afin d'obtenir un résultat concurrentiel et de
réaliser des produits qui répondent à des normes
précises de fabrication, de qualité et de prix.

Tatoueur-euse

Personne qui s'emploie à modifier certaines parties
du corps en marquant l'épiderme avec des
pigments, en introduisant de l'encre sous la
couche superficielle de la peau au moyen
d'aiguilles, afin de créer une image indélébile
(dessin, symbole, mot ou phrase).
Elle réalise des tatouages selon des modèles
choisis sur catalogue ou imaginés par les clients,
ainsi que des dessins personnalisés; elle conseille
sur les motifs à choisir, sur la faisabilité de
certaines demandes et sur les soins à apporter au
tatouage les semaines suivant sa réalisation.
L'hygiène tient une place essentielle et le matériel
utilisé est stérilisé ou à usage unique.

Technicien-ne de l'industrie graphique
Personne qui gère toutes les étapes de la
fabrication des livres, brochures, journaux, revues,
affiches, publicités, et autres imprimés, de la
planification du travail à la gestion du personnel.
Elle sert d'intermédiaire entre les clients, les
fournisseurs, les autres professionnels de
l'industrie graphique, comme les polygraphes, les
technologues en impression ou les opérateurs en
médias imprimés, et la direction de l'entreprise.
Elle possède une vision globale des procédés de
production et de leur gestion.

Technicien-ne-dentiste

Taxateur-trice fiscal-e

Personne qui confectionne, adapte et quelquefois
répare des prothèses dentaires et des appareils
d'orthodontie (dents, couronnes, appareils de
redressement...) en vue de remplacer des dents
manquantes ou de corriger des déformations
buccales.
Elle applique avec grande précision les directives
reçues du cabinet dentaire.

Personne au service de l'État qui contrôle les
déclarations d’impôt remplies par les contribuables
(citoyens ou entreprises) et y apporte les
modifications nécessaires en conformité avec les
législations fiscales cantonales et fédérale.
Elle répond au guichet ou au téléphone, aux
demandes de renseignements formulées par
l’administré au sujet de sa taxation.
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Technicien-ne de la mode

Technicien-ne en radiologie médicale

Personne qui matérialise et qui met au point des
prototypes de vêtements imaginés et dessinés par
les designers dans le domaine de la mode, qui
réalise et confectionne, à partir de dessins et de
croquis complétés d'annotations techniques, les
patrons des modèles qu'elle adapte à différentes
tailles en mentionnant toutes les indications
nécessaires au montage.
Elle découpe les pièces dans le tissu choisi, monte
les vêtements sur la chaîne et organise la
production industrielle en tenant compte des
moyens techniques à disposition ainsi que des
impératifs de délais et de rentabilité.

Personne qui réalise des images de certains
organes du corps humain au moyen de différentes
méthodes (scanner, ondes magnétiques, injections
de substances radioactives, etc.) qui aident les
médecins à établir un diagnostic.
Elle tâche de mettre en confiance les patients lors
des
examens
et
applique
de
manière
indépendante certains traitements prescrits par le
médecin.

Technicien-ne en salle d'opération
Personne qui s'occupe de l'organisation de la salle
d'opération (préparation des locaux et instruments,
désinfection et stérilisation, vérification du
matériel...).
Elle est attentive à fournir au médecin les
meilleures conditions pour que l'opération puisse
se dérouler normalement.

Technicien-ne du son
Personne qui veille à la qualité du son dans les
médias
audiovisuels
(télévision,
cinéma,
multimédia), à la radio, dans les studios
d’enregistrement, les spectacles ou les concerts.
Elle sait manier l'ensemble des appareils et
systèmes audio (microphones, tables de mixage,
logiciels audio, etc.) et maîtriser les techniques de
prise de son afin de supprimer les nuisances
sonores.

Technologue en denrées alimentaires
Personne
qui
contrôle
et
supervise
la
transformation
et
l'affinage
des
denrées
alimentaires et des boissons (produits secs et
instantanés, chocolat, produits de boulangerie,
conserverie, surgélation et plats pré-cuisinés,
boissons, …) et qui intervient au moindre incident
qui se produit sur la chaîne.
Elle respecte scrupuleusement et maintient des
conditions d'hygiène et de propreté afin de
conserver la qualité des produits.

Technicien-ne du spectacle
Personne qui est responsable de l'entretien et de
l'utilisation des équipements techniques qui
entourent la représentation d'un spectacle
(éclairage, décors, effets sonores, etc.).
Elle collabore avec le régisseur de scène, le
metteur en scène, les décorateurs et les
comédiens.

Technologue en impression
Personne qui réalise des médias imprimés, tels
que journaux, revues, publicités, emballages, à
partir de documents originaux ou de données
numériques, qui règle et commande des machines
qui impriment ou reproduisent des textes et des
images sur du papier, du carton, du métal, des
textiles ou autres supports, et qui coupe, plie,
assemble ou plastifie certains produits.
Elle recourt à un ou plusieurs procédés selon
l'entreprise qui l'emploie: impression feuille,
impression rotative, sérigraphie, reprographie.

Technicien-ne en analyses
biomédicales

Personne qui effectue en laboratoire, à l'aide
d'appareils automatisés, des analyses très
diverses (examen du sang, des tissus, recherche
de virus…) destinées à confirmer ou infirmer un
diagnostic.
Elle transmet les résultats au corps médical qui les
interprète. Elle est responsable de l'entretien et du
bon fonctionnement des appareils.

Technologue en industrie laitière

Technicien-ne en gestion énergétique

Personne qui transforme le lait en fromage, séré,
yogourt, desserts et autres produits laitiers frais ou
destinés à une plus longue conservation.
Elle prélève des échantillons à chaque étape de la
fabrication, les analyse et en consigne les résultats
pour un contrôle continu de la qualité.

Personne qui établit, en collaboration avec les
ingénieurs et les architectes, des projets de
systèmes de chauffage, climatisation, ventilation,
isolation.
Elle étudie différents types d'installation, calcule et
compare
les
coûts
d'investissement
et
d'exploitation, son mandat étant de trouver une
solution qui assure une économie d'énergie et une
protection optimale de l'environnement.
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Télématicien-ne

U ______

Personne
spécialiste
des
réseaux
de
télécommunication, qui installe, programme,
entretient
et
répare
des
systèmes
de
communication et d'échange de données
(téléphones,
visiophones,
scanner,
téléfax,
réseaux d'ordinateur, radio, télévision, satellites).
Elle travaille seule chez le client ou en
collaboration avec d'autres corps de métiers sur un
chantier.

Urbaniste-aménagiste
Personne qui participe à l'aménagement du
territoire et à l'aménagement urbain pour la
résolution de problèmes concernant l'affectation et
l'utilisation du sol, la protection de l'environnement
et la planification des équipements collectifs et
techniques (santé, écoles, transports, adduction
d'eau, etc.).
Elle
propose
une
politique
adéquate
d'aménagement du territoire afin d'organiser le
cadre de vie de la population et de favoriser, dans
la mesure du possible, l'intérêt général.

Théologien-ne
Personne qui analyse, interprète et transmet la
tradition chrétienne dans la pratique d'un dialogue
œcuménique constant avec tous les courants du
christianisme et dans l'ouverture aux autres
religions.
Suite à des recherches, elle interprète les
doctrines théologiques et en propose de nouvelles
formulations (théologie systématique).

V ______

Thérapeute en psychomotricité
Personne qui intervient auprès d'enfants,
d'adolescents ou d'adultes, afin de prévenir ou de
guérir des troubles psychomoteurs (retards de
développement, troubles de l'organisation spatiale,
problèmes d'équilibre, de coordination, etc.).
Elle propose des activités (expression corporelle,
improvisation musicale, jeu, relaxation) permettant
aux patients d'élargir leurs potentialités.

Vétérinaire
Personne spécialiste (médecin) qui a pour tâche
de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les
maladies dont souffrent les animaux de compagnie
(chiens, chats, petits rongeurs, oiseaux, etc.) ou le
bétail (bovins, porcins, caprins, ovins, équidés,
volailles).
Elle aide à maintenir et à développer la
productivité et la santé des populations animales,
à promouvoir la protection des animaux et à éviter
les risques de maladies contagieuses (épizooties).

Traducteur-trice
Personne qui sert d'intermédiaire entre les
hommes, les organisations, les entreprises, les
gouvernements ou les institutions de pays de
langues différentes pour leur permettre de
communiquer par écrit et qui traduit des textes
rédigés dans une langue étrangère: documents de
relations
publiques,
procès-verbaux
de
conférences, exposés économiques, textes à
caractère technique ou scientifique, textes
littéraires...
Elle comprend et restitue toutes les nuances de
l'auteur afin de conserver le sens original du texte.

Viticulteur-trice
Personne qui s'occupe de tous les travaux de la
vigne (préparation de la terre, plantation de la
vigne, traitements phytosanitaires et soins
culturaux, vendanges) et de la production du vin
(mise en cave, vinification, mise en bouteille et
distribution).
Elle s'efforce d'obtenir une récolte et un vin de
qualité, tout en ménageant l'environnement et en
respectant la nature.
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Z ________

Volcanologue
Personne spécialiste (géologue) qui étudie les
volcans, leurs laves et leurs gaz à l'aide de
moyens
techniques
élaborés
(microscopes
électroniques, microsondes, télédétection par
satellites, etc.) et observe les volcans encore actifs
sur la planète.
Elle essaye de mieux comprendre l'origine des
magmas, les facteurs déclenchant les éruptions,
ainsi que la dynamique évolutive de celles-ci afin
de décrypter les signes précurseurs de leur "réveil"
et de protéger les populations exposées.

Zoologiste
Personne qui effectue des recherches, des travaux
de terrain et des analyses en laboratoire en vue
d'étudier les espèces animales, leur mode de vie,
leur rôle dans les écosystèmes, leurs caractères
spécifiques et leur développement.
Elle se spécialise pour approfondir l'état des
connaissances sur un groupe d'animaux (reptiles,
oiseaux, amphibiens...) ou un thème particulier
(biologie de la reproduction, etc.) en interprétant
soigneusement les faits observés et les données
recueillies.

W _______
Webmaster
Personne qui organise et supervise la création de
sites Internet et Intranet, et en assure également la
mise à jour et la gestion de la partie technique.
Elle coordonne le travail de tous les spécialistes
qui contribuent à la réalisation d'un site:
informaticiens,
ingénieurs,
concepteurs
en
multimédia, etc.
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LISTE DES PROFESSIONS
PAR DOMAINES
Agriculture, horticulture, sylviculture, animaux
Formation professionnelle initiale

Agriculteur-trice CFC
Agropraticien-ne AFP
Assistant-e en médecine vétérinaire CFC
Aviculteur-trice CFC
Dessinateur-trice CFC: architecture paysagère
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Forestier-ère-bûcheron-ne CFC
Gardien-ne d'animaux CFC
Gardien-ne de cheval AFP
Horticulteur-trice CFC: floriculture
Horticulteur-trice CFC: paysagisme
Horticulteur-trice CFC: pépinière
Horticulteur-trice CFC: plantes vivaces
Laborantin-e CFC: biologie
Maraîcher-ère CFC
Professionnel-le du cheval CFC
Viticulteur-trice CFC

Formation professionnelle supérieure

Agrocommerçant-e ES
Conseiller-ère en milieu rural DF
Forestier-ère ES
Garde-faune BF
Garde-pêche BF
Maître-sse d'équitation DF
Responsable de ménage agricole-paysanne BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire

Biologiste UNI
Botaniste UNI
Entomologiste UNI
Ingénieur-e en agronomie EPF
Ingénieur-e forestier-ère HES
Ingénieur-e HES en agronomie (économie agraire sciences végétales et animales)
Ingénieur-e HES en agronomie (productions fruitière,
maraîchère et horticole)
Ingénieur-e HES en architecture du paysage
Ingénieur-e HES en gestion de la nature
Ingénieur-e HES en oenologie / oenologue
Ornithologue UNI
Vétérinaire UNI
Zoologiste UNI

Autre formation

Apiculteur-trice
Conducteur-trice de chiens
Dresseur-euse d'animaux
Eleveur-euse de chiens
Hippothérapeute
Instructeur-trice pour chiens guides d'aveugles
Pêcheur-euse professionnel-le
Pisciculteur-trice
Préparateur-trice en sciences naturelles
Samaritain-e pour chevaux
Technicien-ne en insémination artificielle
Toiletteur-euse pour chiens

Alimentation, économie familiale
Formation professionnelle initiale

Boucher-ère-charcutier-ère CFC
Boulanger-ère-pâtissier-ère CFC
Caviste CFC
Employé-e en industrie laitière AFP
Employé-e en intendance AFP
Gestionnaire en intendance CFC
Meunier-ère CFC
Pâtissier-ère-confiseur-euse CFC
Praticien-ne en denrées alimentaires AFP
Technologue en denrées alimentaires CFC
Technologue en industrie laitière CFC

Formation professionnelle supérieure

Inspecteur-trice des denrées alimentaires DF
Responsable du secteur hôtelier-intendance BF
Technicien-ne ES en agroalimentaire

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Diététicien-ne HES
Ingénieur-e en sciences alimentaires EPF
Ingénieur-e HES en biotechnologie
Ingénieur-e HES en technologie alimentaire
Maître-sse d'économie familiale
Nutritionniste

Autre formation

Aromaticien-ne parfumeur-euse
Traiteur-euse
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Arts appliqués, arts, musique
Formation professionnelle initiale

Artisan-e du bois CFC
Bijoutier-ère CFC
Céramiste CFC
Ciseleur-euse CFC
Créateur-trice en tissage CFC
Danseur-euse interprète CFC
Dessinateur-trice CFC: architecture d'intérieur
Doreur-euse-encadreur-euse CFC
Facteur-trice d'instruments de musique CFC
Graphiste CFC
Graveur-euse CFC
Lapidaire en gemmes et pierres précieuses CFC
Luthier-ère CFC
Peintre en décors de théâtre CFC
Peintre sur céramique CFC
Peintre verrier-ère CFC
Photographe CFC
Polydesigner 3D CFC
Potier-ère CFC
Réalisateur-trice publicitaire CFC
Sculpteur-trice sur bois CFC
Sculpteur-trice sur pierre CFC
Technologue en textile CFC: création
Technologue en textile CFC: ennoblissement
Technologue en textile CFC: production
Vannier-ère créateur-trice CFC

Formation professionnelle supérieure

Directeur-trice de la photographie
Technicien-ne du son BF
Technicien-ne du spectacle BF
Technicien-ne ES de la mode
Technicien-ne ES en restauration-complication
horlogère

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire

Archéologue UNI
Artiste plasticien-ne HES
Chanteur-euse lyrique
Chef-fe d'orchestre HES
Clown
Comédien-ne
Conservateur-trice de musée UNI
Conservateur-trice-restaurateur-trice HES
Designer HES en architecture d'intérieur
Designer HES en communication visuelle
Designer HES en design mode
Designer HES en produits industriels
Designer HES, illustration scientifique
Directeur-trice de la photographie
Enseignant-e de dessin
Enseignant-e de rythmique HES
Historien-ne de l'art UNI
Metteur-euse en scène HES
Mime
Musicien-ne (jazz, rock, musique actuelle, variété)
Musicien-ne classique
Musicologue UNI
Professeur-e de danse (artistique)
Professeur-e de musique

Autre formation

Accessoiriste
Artiste de cirque
Chorégraphe
Costumier-ère de théâtre
Danseur-euse professionnel-le
Décorateur-trice de théâtre
Dessinateur-trice de bandes dessinées
Disc-jockey
Eclairagiste
Event manager
Fondeur-euse d'art
Illustrateur-trice sonore (télévision)
Marionnettiste
Musicothérapeute
Régisseur-euse de production en audiovisuel
Régisseur-euse de scène
Régisseur-euse musical-e
Tatoueur-euse
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Bâtiment, construction
Formation professionnelle initiale

Agent-e d'exploitation CFC
Aide en technique du bâtiment AFP
Aide-constructeur-trice métallique AFP
Aide-menuisier-ère AFP
Aide-polybâtisseur-euse AFP
Assistant-e-constructeur-trice de fondations AFP
Assistant-e-constructeur-trice de routes AFP
Calorifugeur-euse-tôlier-ère CFC
Carreleur-euse CFC
Céramiste industriel-le CFC
Charpentier-ère CFC
Constructeur-trice de fondations CFC
Constructeur-trice de routes CFC
Constructeur-trice de sols industriels et chapes CFC
Constructeur-trice de voies ferrées CFC
Constructeur-trice d'éléments en béton préfabr. CFC
Constructeur-trice d'installations de ventilation CFC
Constructeur-trice métallique CFC
Décorateur-trice d'intérieurs CFC
Dessinateur-trice CFC: architecture
Dessinateur-trice-constructeur-trice sur métal CFC
Ebéniste CFC
Electricien-ne de montage CFC
Electricien-ne de réseau CFC
Ferblantier-ère CFC
Géomaticien-ne CFC
Installateur-trice en chauffage CFC
Installateur-trice sanitaire CFC
Installateur-trice-électricien-ne CFC
Machiniste de cimenterie CFC
Maçon-ne CFC
Maquettiste d'architecture CFC
Marbrier-ère CFC
Marbrier-ère du bâtiment CFC
Menuisier-ère CFC
Modeleur-euse-céramiste CFC
Monteur-euse-frigoriste CFC
Mouleur-euse de catelles CFC
Nettoyeur-euse en bâtiment CFC
Opérateur-trice de sciage d'édifice CFC
Paveur-euse CFC
Peintre en bâtiments CFC
Planificateur-trice-électricien-ne CFC
Plâtrier-ère CFC
Plâtrier-ère-peintre CFC
Poêlier-ère-fumiste CFC
Polybâtisseur-euse CFC: construction de façades
Polybâtisseur-euse CFC: construction
d'échafaudages
Polybâtisseur-euse CFC: couverture
Polybâtisseur-euse CFC: étanchéité

Polybâtisseur-euse CFC: systèmes de protection
solaire
Poseur-euse de pierres AFP
Poseur-euse de revêtements de sols CFC: parquets
Poseur-euse de revêtements de sols CFC: textiles et
résilients
Projeteur-euse en technique du bâtiment CFC:
réfrigération
Projeteur-euse en technique du bâtiment CFC:
chauffage
Projeteur-euse en technique du bâtiment CFC:
sanitaire
Projeteur-euse en technique du bâtiment CFC:
ventilation
Ramoneur-euse CFC
Tailleur-euse de pierre CFC
Télématicien-ne CFC
Vitrier-ère CFC

Formation professionnelle supérieure

Contremaître-sse du bâtiment et du génie civil BF
Entrepreneur-euse DF
Réviseur-euse de citernes à mazout BF
Spécialiste en combustion BF
Technicien-ne de fouilles archéologiques BF
Technicien-ne en géomatique BF
Technicien-ne ES–conducteur-trice de travaux
Technicien-ne ES en bâtiment
Technicien-ne ES en construction métallique
Technicien-ne ES en génie thermique et climatique
Technicien-ne ES en gestion énergétique

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Architecte EPF
Architecte HES
Designer HES en architecture d'intérieur
Ingénieur-e civil-e EPF
Ingénieur-e HES du bois
Ingénieur-e HES en génie civil
Ingénieur-e HES en génie thermique
Ingénieur-e HES en géomatique
Urbaniste-aménagiste

Autre formation

Cantonnier-ère
Conducteur-trice de machines de chantier
Grutier-ère
Monteur-euse d'ascenseurs
Spécialiste de minage
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Biologie, chimie, physique
Hydrogéologue UNI
Ingénieur-e en sciences et technologies du vivant
EPF
Ingénieur-e HES en chimie
Mathématicien-ne UNI/EPF
Microbiologiste UNI
Océanographe UNI
Ornithologue UNI
Physicien-ne UNI/EPF
Sismologue UNI
Statisticien-ne UNI/EPF
Volcanologue UNI
Zoologiste UNI

Formation professionnelle initiale
Laborantin-e CFC
Laborantin-e en physique CFC
Laboriste CFC
Technologue en production chimique et
pharmaceutique CFC

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Archéologue UNI
Astronome-Astrophysicien-ne UNI
Biochimiste UNI
Biologiste UNI
Botaniste UNI
Chimiste / Ingénieur-e en chimie UNI/EPF
Cristallographe UNI
Entomologiste UNI
Géologue UNI
Géophysicien-ne UNI

Autre formation

Aromaticien-ne parfumeur-euse
Assistant-e météorologue
Météorologue

Bois, papier, cuir
Formation professionnelle initiale

Agent-e d'entretien de bateaux CFC
Aide-menuisier-ère AFP
Aide-mouleur-euse AFP
Artisan-e du bois CFC
Charpentier-ère CFC
Charron-ne CFC
Conducteur-trice de machines à enveloppes CFC
Constructeur-trice de bateaux CFC
Décorateur-trice d'intérieurs CFC
Doreur-euse-encadreur-euse CFC
Ebéniste CFC
Forestier-ère-bûcheron-ne CFC
Gainier-ère CFC
Garnisseur-euse en carrosserie CFC
Luthier-ère CFC
Menuisier-ère CFC

Mouleur-euse CFC
Opérateur-trice de médias imprimés CFC
Papetier-ère CFC
Poseur-euse de revêtements de sols CFC: parquets
Scieur-euse de l'industrie du bois CFC
Sculpteur-trice sur bois CFC
Sellier-ère CFC
Technologue en emballage CFC
Technologue en impression CFC
Tonnelier-ère CFC
Vannier-ère créateur-trice CFC

Formation professionnelle supérieure
Forestier-ère ES

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Ingénieur-e forestier-ère HES
Ingénieur-e HES du bois
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Droit, sécurité, police
Formation professionnelle supérieure

Agent-e de détention BF
Agent-e de la police de sécurité internationale BF
Agent-e de police municipale
Contrôleur-euse de la circulation aérienne ES
Essayeur-euse juré-e DF
Garde-faune BF
Garde-frontière BF
Garde-pêche BF
Inspecteur-trice de sûreté BF
Inspecteur-trice des denrées alimentaires DF
Instructeur-trice de la protection civile DF
Policier-ère BF
Sapeur-euse-pompier-ère professionnel-le BF
Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Avocat-e
Criminaliste (Police scientifique) UNI
Criminologue UNI

Juge
Juriste UNI
Médecin spécialiste en médecine du travail
Médecin spécialiste en médecine légale

Autre formation

Agent-e de sécurité
Collaborateur-trice consulaire
Conducteur-trice de chiens
Détective privé-e
Diplomate
Employé-e d'établissements de bains
Gemmologue
Inspecteur-trice des automobiles
Militaire de carrière
Notaire
Pilote militaire
Responsable de la sécurité informatique
Spécialiste de la sécurité et de la santé au travail
Spécialiste réseaux informatiques

Économie, administration
Formation professionnelle initiale
Assistant-e de bureau AFP
Employé-e de commerce CFC
Libraire CFC
Médiamaticien-ne CFC
Secrétaire d'hôtel

Spécialiste en exportation BF
Spécialiste en assurances sociales BF
Spécialiste en expédition BF
Spécialiste en finance et comptabilité BF
Spécialiste en ressources humaines BF
Technicien-ne ES en processus d'entreprise

Formation professionnelle supérieure

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire

Administrateur-trice de biens immobiliers DF
Agent-e fiduciaire BF
Agent-e technico-commercial-e BF
Analyste financier-ère et gestionnaire de fortune DF
Assistant-e de direction BF
Chef-fe de marketing DF
Conseiller-ère financier-ère BF
Déclarant-e en douane BF
Economiste bancaire ES
Economiste d'assurance ES
Entrepreneur-euse de pompes funèbres BF
Expert-e en assurances de pension DF
Expert-e en finance et en controlling DF
Expert-e-comptable DF
Gérant-e d'immeubles BF
Informaticien-ne BF
Officier-ère de l'état civil BF
Planificateur-trice en communication BF
Spécialiste de douane BF
Spécialiste en assurance BF

Actuaire UNI
Consultant-e en entreprise
Economiste d'entreprise HES
Economiste UNI
Informaticien-ne de gestion HES
Juriste UNI

Autre formation

Agent-e artistique
Agent-e d'affaires
Collaborateur-trice consulaire
Consultant-e en entreprise
Diplomate
Event manager
Expert-e qualité
Négociateur-trice en bourse
Préposé-e à l'office des poursuites
Secrétaire communal-e ou municipal-e
Secrétaire d'hôtel
Secrétaire médical-e
Taxateur-trice fiscal-e
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Électricité, électronique
Formation professionnelle initiale

Automaticien-ne CFC
Electricien-ne de montage CFC
Electricien-ne de réseau CFC
Electronicien-ne CFC
Electronicien-ne en multimédia CFC
Horloger-ère dans le domaine professionnel de
l'industrie CFC
Installateur-trice-électricien-ne CFC
Monteur-euse-automaticien-ne CFC
Monteur-euse-frigoriste CFC
Opérateur-trice de machines automatisées CFC
Planificateur-trice-électricien-ne CFC
Télématicien-ne CFC

Formation professionnelle supérieure
Technicien-ne ES en électronique
Technicien-ne ES en télécommunications

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Ingénieur-e électricien-ne EPF
Ingénieur-e HES en génie électrique
Ingénieur-e HES en télécommunications

Autre formation

Eclairagiste
Monteur-euse d'ascenseurs

Enseignement
Formation professionnelle supérieure
Conseiller-ère en milieu rural DF
Instructeur-trice de la protection civile DF
Maître-sse d'équitation DF
Maître-sse socioprofessionnel-le ES
Moniteur-trice de conduite BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Educateur-trice en santé sexuelle et reproductive
Enseignant-e d'activités créatrices
Enseignant-e de dessin
Enseignant-e de rythmique HES
Enseignant-e de sport
Enseignant-e préscolaire-primaire
Enseignant-e secondaire
Enseignant-e spécialisé-e
Enseignant-e spécialisé-e pour enfants sourds
Maître-sse d'économie familiale
Pédagogue curatif-ve UNI
Professeur-e de danse (artistique)
Professeur-e de musique

Autre formation

Enseignant-e en école professionnelle
Entraîneur-euse sportif-ve
Formateur-trice d'adultes
Formateur-trice pour l'enseignement des branches
pratiques
Instructeur-trice de vol à moteur
Moniteur-trice de fitness
Professeur-e de musique
Professeur-e de sports de neige
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Environnement, nature
Formation professionnelle initiale

Dessinateur-trice CFC: architecture paysagère
Dessinateur-trice CFC: planification du territoire
Forestier-ère-bûcheron-ne CFC
Géomaticien-ne CFC
Laborantin-e CFC: biologie
Recycleur-euse CFC

Formation professionnelle supérieure
Forestier-ère ES
Garde-faune BF
Garde-pêche BF
Guide de montagne BF
Spécialiste en protection de l'environnement
Technicien-ne de fouilles archéologiques BF
Technicien-ne en géomatique BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Astronome-Astrophysicien-ne UNI
Biologiste UNI
Botaniste UNI
Cristallographe UNI
Entomologiste UNI

Géographe UNI
Géologue UNI
Géophysicien-ne UNI
Hydrogéologue UNI
Ingénieur-e en environnement EPF
Ingénieur-e en sciences et technologies du
vivant EPF
Ingénieur-e forestier-ère HES
Ingénieur-e HES en architecture du paysage
Ingénieur-e HES en géomatique
Ingénieur-e HES en gestion de la nature
Océanographe UNI
Ornithologue UNI
Sismologue UNI
Spécialiste en protection de l'environnement
Urbaniste-aménagiste
Volcanologue UNI
Zoologiste UNI

Autre formation

Assistant-e météorologue
Météorologue

Hôtellerie, restauration, tourisme
Formation professionnelle initiale
Agent-e de voyages
Cuisinier-ère CFC
Cuisinier-ère en diététique CFC
Employé-e en cuisine AFP
Employé-e en hôtellerie AFP
Employé-e en restauration AFP
Secrétaire d'hôtel
Spécialiste en hôtellerie CFC
Spécialiste en restauration CFC

Formation professionnelle supérieure

Assistant-e en tourisme BF
Chef-fe en restauration BF
Directeur-trice d'hôtel
Gestionnaire en tourisme
Responsable du secteur hôtelier-intendance BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Directeur-trice d'hôtel
Gestionnaire en tourisme

Autre formation

Accompagnateur-trice en moyenne montagne
Agent-e de voyages
Barman-maid
Cafetier-ère-restaurateur-trice et hôtelier-ère
Concierge d'hôtel
Croupier-ère
Disc-jockey
Event manager
Guide touristique
Guide-interprète du patrimoine
Hôte-sse d'accueil
Secrétaire d'hôtel
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Industrie graphique
Formation professionnelle initiale

Conducteur-trice de machines à enveloppes CFC
Flexographe CFC
Gainier-ère CFC
Opérateur-trice de médias imprimés CFC
Papetier-ère CFC
Polygraphe CFC
Technologue en emballage CFC
Technologue en impression CFC

Formation professionnelle supérieure
Correcteur-trice BF
Technicien-ne ES de l'industrie graphique

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Ingénieur-e HES des médias

Autre formation
Editeur-trice

Informatique, multimédia
Formation professionnelle initiale
Concepteur-trice en multimédia CFC
Electronicien-ne en multimédia CFC
Informaticien-ne CFC
Médiamaticien-ne CFC
Spécialiste en photographie CFC

Formation professionnelle supérieure
Informaticien-ne BF
Technicien-ne ES en informatique
Technicien-ne ES en télécommunications

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Designer HES en communication visuelle
Informaticien-ne de gestion HES
Informaticien-ne UNI
Ingénieur-e en systèmes de communication EPF
Ingénieur-e HES en informatique
Ingénieur-e HES en télécommunications
Ingénieur-e informaticien-ne EPF
Réalisateur-trice en audiovisuel

Autre formation

Auditeur-trice informatique
Réalisateur-trice en audiovisuel
Responsable de la sécurité informatique
Spécialiste réseaux informatiques
Webmaster
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Mécanique, horlogerie, métallurgie
Formation professionnelle initiale

Agent-e technique des matières synthétiques CFC
Aide-constructeur-trice métallique AFP
Aide-mouleur-euse AFP
Armurier-ère CFC
Automaticien-ne CFC
Calorifugeur-euse-tôlier-ère CFC
Carrossier-ère-tôlier-ère CFC
Constructeur-trice d'appareils industriels CFC
Constructeur-trice de bateaux CFC
Constructeur-trice métallique CFC
Coutelier-ère CFC
Dessinateur-trice-constructeur-trice en
microtechnique CFC
Dessinateur-trice-constructeur-trice industriel-le CFC
Dessinateur-trice-constructeur-trice sur métal CFC
Electroplaste CFC
Employé-e de remontées mécaniques AFP
Ferblantier-ère CFC
Graveur-euse CFC
Horloger-ère dans le domaine professionnel de
l'industrie CFC
Horloger-ère dans le domaine professionnel du
rhabillage CFC
Horloger-ère praticien-ne CFC
Installateur-trice en chauffage CFC
Laborantin-e en physique CFC
Maréchal-e-ferrant-e CFC
Mécanicien-ne d'appareils à moteur CFC
Mécanicien-ne de production CFC
Mécanicien-ne deux-roues (cycles) CFC
Mécanicien-ne deux-roues (motocycles de petite
cylindrée) CFC
Mécanicien-ne en machines agricoles CFC
Mécanicien-ne en machines de chantier CFC
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles CFC:
véhicules légers
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles CFC:
véhicules utilitaires
Mécanicien-ne en motocycles CFC
Mécanicien-ne-boîtier-ière CFC
Mécatronicien-ne d'automobiles CFC

Mécatronicien-ne de remontées mécaniques CFC
Micromécanicien-ne CFC
Monteur-euse-automaticien-ne CFC
Mouleur-euse CFC
Mouleur-euse de fonderie CFC
Opérateur-trice de machines automatisées CFC
Opérateur-trice en horlogerie AFP
Opticien-ne en instruments CFC
Polisseur-euse CFC
Polymécanicien-ne CFC
Praticien-ne des matières synthétiques AFP
Praticien-ne en mécanique AFP
Praticien-ne en pneumatiques AFP
Recycleur-euse CFC
Serrurier-ère sur véhicules CFC
Technologue de fonderie CFC
Technologue en textile CFC: mécatronique
Termineur-euse en habillage horloger CFC
Vernisseur-euse industriel-le CFC

Formation professionnelle supérieure

Spécialiste international-e en soudage
Technicien-ne ES en construction horlogère
Technicien-ne ES en construction métallique
Technicien-ne ES en mécanique
Technicien-ne ES en microtechnique
Technicien-ne ES en restauration-complication
horlogère
Technicien-ne sur aéronefs BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Ingénieur-e en microtechnique EPF
Ingénieur-e en science des matériaux EPF
Ingénieur-e HES en mécanique
Ingénieur-e HES en microtechniques
Ingénieur-e HES en technique automobile
Ingénieur-e mécanicien-ne EPF

Autre formation

Cadranographe
Fondeur-euse d'art
Inspecteur-trice des automobiles
Monteur-euse d'ascenseurs
Pilote de locomotive

58

Médecine, santé
Formation professionnelle initiale

Assistant-e dentaire CFC
Assistant-e en pharmacie CFC
Assistant-e en podologie CFC
Assistant-e en soins et santé communautaire CFC
Assistant-e médical-e CFC
Bottier-ère-orthopédiste CFC
Cuisinier-ère en diététique CFC
Droguiste CFC
Opticien-ne CFC
Orthopédiste CFC
Technicien-ne-dentiste CFC

Formation professionnelle supérieure
Ambulancier-ère ES
Audioprothésiste BF
Hygiéniste dentaire ES
Orthoptiste ES
Technicien-ne en analyses biomédicales ES
Technicien-ne en salle d'opération ES

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire

Chiropraticien-ne UNI
Diététicien-ne HES
Educateur-trice en santé sexuelle et reproductive
Ergothérapeute HES
Homme sage-femme-Sage-femme HES
Infirmier-ère HES
Logopédiste UNI
Médecin homéopathe
Médecin spécialiste en anesthésiologie
Médecin spécialiste en cardiologie
Médecin spécialiste en chirurgie
Médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie
Médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique
Médecin spécialiste en médecine du travail
Médecin spécialiste en médecine générale
Médecin spécialiste en médecine interne
Médecin spécialiste en médecine légale

Médecin spécialiste en médecine tropicale et
médecine des voyages
Médecin spécialiste en neurologie
Médecin spécialiste en oncologie médicale
Médecin spécialiste en ophtalmologie
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
Médecin spécialiste en pédiatrie
Médecin spécialiste en prévention et santé publique
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Médecin spécialiste en radiologie
Médecin-dentiste
Médecin-dentiste spécialiste en orthodontie
Nutritionniste
Optométriste HES
Ostéopathe
Pharmacien-ne UNI
Physiothérapeute HES
Psychologue spécialiste en psychothérapie
Psychologue UNI
Sexologue
Technicien-ne en radiologie médicale HES
Thérapeute en psychomotricité HES

Autre formation

Acupuncteur-trice
Art-thérapeute
Auxiliaire de santé
Délégué-e médical-e
Hippothérapeute
Kinésiologue
Masseur-euse
Musicothérapeute
Naturopathe
Podologue
Réflexologue
Samaritain-e
Secrétaire médical-e
Sophrologue
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Médias et communication
Formation professionnelle initiale

Agent-e en information documentaire CFC
Concepteur-trice en multimédia CFC
Graphiste CFC
Photographe CFC
Polygraphe CFC
Réalisateur-trice publicitaire CFC

Formation professionnelle supérieure
Chef-fe de marketing DF
Conseiller-ère en relations publiques DF
Directeur-trice de la photographie
Planificateur-trice en communication BF
Spécialiste en marketing BF
Spécialiste en relations publiques BF
Technicien-ne du son BF
Technicien-ne ES en télécommunications

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Directeur-trice de la photographie
Ingénieur-e en systèmes de communication EPF
Ingénieur-e HES des médias
Ingénieur-e HES en télécommunications
Interprète de conférence

Journaliste
Journaliste-reporter d'images
Producteur-trice en audiovisuel
Réalisateur-trice en audiovisuel
Spécialiste HES en information documentaire
Traducteur-trice

Autre formation

Animateur-trice radio ou télévision
Attaché-e de presse
Cameraman-woman
Editeur-trice
Event manager
Illustrateur-trice sonore (télévision)
Ludothécaire
Monteur-euse de film
Opérateur-trice projectionniste
Opérateur-trice vidéo
Régisseur-euse de production en audiovisuel
Régisseur-euse de scène
Régisseur-euse de télévision
Régisseur-euse musical-e
Scripte
Webmaster

Social, sciences humaines
Formation professionnelle initiale
Assistant-e socio-éducatif-ve CFC

Formation professionnelle supérieure
Educateur-trice de l'enfance ES
Educateur-trice social-e ES
Maître-sse socioprofessionnel-le ES
Spécialiste de la migration BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Agent-e pastoral-e
Archéologue UNI
Art-thérapeute
Assistant-e social-e HES
Conseiller-ère en santé sexuelle et reproductive
Criminologue UNI
Démographe UNI
Educateur-trice en santé sexuelle et reproductive
Educateur-trice social-e HES
Enseignant-e spécialisé-e
Enseignant-e spécialisé-e pour enfants sourds
Ergothérapeute HES
Ethnologue-anthropologue UNI
Historien-ne de l'art UNI
Historien-ne UNI
Linguiste UNI
Logopédiste UNI

Médecin spécialiste en prévention et santé publique
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
Musicologue UNI
Pasteur-e UNI
Pédagogue curatif-ve UNI
Philosophe UNI
Politologue UNI
Prêtre
Psychologue conseiller-ère en orientation UNI
Psychologue spécialiste en psychothérapie
Psychologue UNI
Sexologue
Sociologue UNI
Théologien-ne UNI
Thérapeute en psychomotricité HES

Autre formation

Collaborateur-trice dans la coopération au
développement
Conseiller-ère conjugal-e
Délégué-e du CICR
Diacre catholique
Diacre protestant-e
Graphologue
Instructeur-trice pour chiens guides d'aveugles
Ludothécaire
Médiateur-trice
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Sport, mouvement
Formation professionnelle initiale
Danseur-euse interprète CFC
Gardien-ne de cheval AFP
Professionnel-le du cheval CFC

Formation professionnelle supérieure
Guide de montagne BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire

Autre formation

Accompagnateur-trice en moyenne montagne
Chorégraphe
Danseur-euse professionnel-le
Entraîneur-euse sportif-ve
Moniteur-trice de fitness
Plongeur-euse professionnel-le
Professeur-e de sports de neige

Enseignant-e de rythmique HES
Enseignant-e de sport
Physiothérapeute HES
Professeur-e de danse (artistique)
Thérapeute en psychomotricité HES

Textiles, habillement, soins corporels
Formation professionnelle initiale

Bottier-ère-orthopédiste CFC
Coiffeur-euse CFC
Cordonnier-ère CFC
Courtepointier-ère CFC
Créateur-trice de vêtements CFC (pour dames et
pour hommes)
Créateur-trice de vêtements CFC: métiers de la
fourrure
Créateur-trice de vêtements CFC: modisterie
Créateur-trice en tissage CFC
Décorateur-trice d'intérieurs CFC
Esthéticien-ne CFC
Garnisseur-euse de meubles CFC
Garnisseur-euse en carrosserie CFC
Nettoyeur-euse de textiles CFC
Technologue en textile CFC: création
Technologue en textile CFC: ennoblissement
Technologue en textile CFC: mécatronique
Technologue en textile CFC: production

Formation professionnelle supérieure

Conseiller-ère en couleurs et styles de mode BF
Technicien-ne ES de la mode
Technicien-ne ES de l'habillement

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Designer HES en design mode

Autre formation

Costumier-ère de théâtre
Mannequin
Maquilleur-euse
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Transports, logistique, véhicules
Formation professionnelle initiale

Agent-e d'entretien de bateaux CFC
Assistant-e en maintenance d'automobiles AFP
Carrossier-ère-peintre CFC
Carrossier-ère-tôlier-ère CFC
Conducteur-trice de camion CFC
Constructeur-trice de bateaux CFC
Employé-e de remontées mécaniques AFP
Logisticien-ne AFP
Logisticien-ne CFC
Matelot-e de navigation fluviale CFC (BS)
Mécanicien-ne d'appareils à moteur CFC
Mécanicien-ne deux-roues (cycles) CFC
Mécanicien-ne deux-roues (motocycles de petite
cylindrée) CFC
Mécanicien-ne en machines agricoles CFC
Mécanicien-ne en machines de chantier CFC
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles CFC
Mécanicien-ne en motocycles CFC
Mécatronicien-ne d'automobiles CFC
Mécatronicien-ne de remontées mécaniques CFC
Praticien-ne en pneumatiques AFP
Serrurier-ère sur véhicules CFC

Formation professionnelle supérieure
Ambulancier-ère ES
Conseiller-ère de vente automobile BF

Contrôleur-euse de la circulation aérienne ES
Garde-frontière BF
Moniteur-trice de conduite BF
Spécialiste en expédition BF
Spécialiste en exportation BF
Technicien-ne sur aéronefs BF

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Ingénieur-e en transports
Ingénieur-e HES en technique automobile

Autre formation

Agent-e commercial-e des trains
Cabin crew member
Chauffeur-euse livreur-euse
Conducteur-trice de machines de chantier
Conducteur-trice de taxi
Conducteur-trice des transports en commun
Déménageur-euse
Employé-e de bateaux sur les lacs
Grutier-ère
Inspecteur-trice des automobiles
Instructeur-trice de vol à moteur
Marin-femme marin (flotte maritime suisse)
Pilote de ligne
Pilote de locomotive
Pilote d'hélicoptère
Pilote militaire

Vente, achat
Chef-fe de vente DF
Conseiller-ère de vente automobile BFGérant-e
d'immeubles BF
Spécialiste d'achat / d'approvisionnement BF
Spécialiste en vente BF

Formation professionnelle initiale

Agent-e de voyages
Armurier-ère CFC
Assistant-e du commerce de détail AFP
Assistant-e en pharmacie CFC
Coutelier-ère CFC
Droguiste CFC
Fleuriste AFP
Fleuriste CFC
Gestionnaire du commerce de détail CFC
Libraire CFC
Opticien-ne CFC
Spécialiste en photographie CFC

Formation HES, HEP, EPF ou universitaire
Optométriste HES
Pharmacien-ne UNI

Autre formation

Agent-e artistique
Antiquaire
Call Center agent
Croupier-ère
Délégué-e médical-e
Editeur-trice
Gemmologue
Steward-hôtesse de train

Formation professionnelle supérieure
Administrateur-trice de biens immobiliers DF
Agent-e technico-commercial-e BF
Agrocommerçant-e ES
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DÉMARCHES

D'EXPLORATION
Professions qui m'intéressent
Procédure:
1.

Je relève toutes les professions qui comportent quelque chose qui m'intéresse, me plaît, m'attire
sans limite de nombre et sans me demander si je possède les capacités nécessaires ou non à
l'exercice de cette profession.

2.

Je note quels sont pour moi les points positifs des professions que j'ai retenues.

3.

Enfin, je les évalue sur une échelle de 1 à 10, 1 s'appliquant à une profession où un ou deux points
me plaisent sans plus, 10 représentant la profession de mes rêves.

Professions

Points positifs
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Évaluation

Orientation professionnelle et personnelle Bienne-Seeland
Rue Centrale 64, CH-2503 Biel-Bienne
Tél. +41 (0)31 635 38 38, Fax +41 (0)31 635 38 35
blb.op.biel-bienne@erz.be.ch
Orientation professionnelle et personnelle Jura bernois
Rue de Pierre-Pertuis 16, CH-2710 Tavannes
Tél. +41 (0)31 635 38 99, Fax +41 (0)31 635 38 98
opp-tavannes@erz.be.ch
Service cantonal de l’orientation professionnelle (SCOP)
Bremgartenstrasse 37, case postale, CH-3001 Berne
Tél. +41 (0)31 633 81 00, Fax +41 (0)31 633 81 30
scop@erz.be.ch, www.erz.be.ch/orientation

