
Quelques pistes pour t’interroger 

Quel sens a le travail pour toi ?

▪ Est-ce un moyen de subsistance ? 
Et tu chercheras peut-être un métier qui permet d’avoir un salaire important

▪ Est-ce un moyen de s’épanouir ? 
Et tu chercheras peut-être un métier qui correspond à tes centres d’intérêt.

▪ Est-ce un moyen de défendre ses valeurs ? 
Et tu chercheras un métier qui correspond à tes valeurs.

▪ Est-ce que l’emploi occupé doit avoir un but concret et utile ? 
Et dans ce cas, quel est le but que tu veux lui donner ? 

Dans quelles conditions souhaites-tu travailler ?

Chaque métier a des conditions spécifiques de travail. 
Pour faire ton choix, peut-être que tu ne souhaites pas accepter certaines conditions. 
Tu peux alors cocher ce que tu veux bien accepter dans le cadre de ton travail : cela t’orientera vers les secteurs dans 
lesquels tu peux travailler :

� en intérieur � en extérieur au contact du froid
�  travail d’équipe � autonome
� physique, avec le port de charges lourdes

Pour qui souhaites-tu travailler ?

Il y a le public : 
� fonction publique d’Etat
� fonction publique territoriale (pour les communes, intercommunalités, départements ou régions), 
� fonction publique hospitalière

Il y a le privé : 
� associations, mutuelles, coopératives, entreprise « classique », multinationales
� monde de l’entreprise
� pour toi-même (être créateur d’entreprise)



Et concrétement ??

Derrière chaque métier, nous avons tous une représentation de ce en quoi consiste le quotidien, mais parfois 
nous nous trompons. C’est plus sûr de bien se renseigner, en allant voir les fiches métiers ou vidéos métiers 
pour connaitre :

•  Les activités effectuées (tâches, missions, responsabilités, spécificités du secteur),
•  Les qualités et aptitudes requises,
•  Les compétences et connaissances requises (niveau, formation, profil…)
•  Le salaire et les évolutions possibles,
•  Les employeurs potentiels et lieux d’exercice,

No panic ! 

Rencontre 
un professionnel  :

Tu peux te rendre 
dans un CIO, un PIJ ou un RIJ 
pour te faire accompagner d

ans ta recherche.

N’hésite pas à y aller avec tous les documents 
qui t’ont aidé dans ta réflexion.

Cela pourra être utile pour la personne 
qui t’accompagnera. 

Sache que tu n’auras  peut-être pas le même métier 
toute ta vie... Que tu pourras changer,   

te former de nouveau plus tard 
et évoluer dans divers milieux professionnels. 

Ce n’est  pas un choix irrémédiable que tu fais là !


