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« Tu peux inventer quelque 
chose, tu peux créer toi-
même… » (Camilla) 
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« J'ai énormément de plaisir à 
travailler avec des hommes, 
c'est très agréable, et on ne 
m'envoie pas chercher le 
café…) (Eulalie) 
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« Les principales qualités qu'il 
faudrait avoir c'est d'être 
assez minutieuse, d'être 
concentrée, de ne pas 
confondre les couleurs… » 
(Laetitia) 
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« La journée se passe à 
l'atelier, la plupart du temps 
j'emploie des outils tels que 
pinces, tournevis, des 
clés... » (Sabrina) 
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« J'ai l'occasion de réaliser un 
journal interne, j'ai l'occasion 
de réaliser des stands pour 
des foires… » (Caroline) 
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« J’ai choisi ce métier parce 
que c’est un métier créatif ou 
on a du contact avec des 
gens ou on est tout le temps 
en train de faire quelque 
chose, de créer… » (Miguel) 
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« Je pense que c’est un 
métier avec passablement de 
responsabilités dans 
beaucoup de domaines… » 
(Alexandre) 
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« J’aime bien ce métier parce 
que c’est un métier qui est 
très diversifié... » (Sylvain) 
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« Ce qui peut être difficile 
peut-être au début est de 
rester debout toute la 
journée… » (Luigi) 
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« Il faut quand même que tu 
sois bien motivé pour ce 
métier parce que t’es toute la 
journée debout donc t’as un 
peu mal aux jambes… » 
(Sébastien) 
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Hello, je m'appelle Camilla, j'ai 20 ans et je suis automaticienne. Alors une 
automaticienne, c'est quelqu'un qui travaille avec des automates. C'est plutôt des études 
intéressantes. Donc au début, on sait rien puis finalement qu'est-ce qu'on arrive à faire? 
Ben, pour mon travail de diplôme, de projet de CFC, j'ai fait un robot qui allait chercher un 
gobelet, qui faisait un café et l'amenait, puis il y avait trois choix de boissons. Donc on part 
sans rien savoir puis on finit par savoir programmer un robot. On fait de la programmation, 
il y a bien sûr la partie informatique et puis la partie mécanique et la construction du robot 
et les pièces qui vont avec, et puis ensuite le tout: savoir créer un projet, savoir organiser,
planifier. Donc c'est vraiment quelque chose qui ouvre l'esprit – le déclic, c'était vraiment 
quand j'ai dû faire ce robot, c'était l'aspect pratique et l'aspect inventif – tu peux invente
quelque chose, tu peux créer toi-même et après ce que t'as fait, tu le vois fonctionner, 
donc c'est quelque chose qui devient concret. Tu vois comment ça bouge,

 

r 

 t'es fière de ce 
oir, c'est pas quelque chose d'abstrait. 

 

que t'as fait parce que tu peux le v

 

 

http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9619-9621-1-
wmv7.wmv&did=9619&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016&copyright
= 

Bonjour, je m'appelle Eulalie, j'ai 21 ans, je fais un apprentissage d'informaticienne. 
doit toucher à tous les domaines. Autant les domaines techniques que les domaines – 
hardware ou software – tout ce qui est matériel, tout ce qui est application. On doit 
connaître aussi tout ce qui est interphase et réseau, ce qui est serveur et programmation. 
Il faut savoir comprendre le client. Le client dépose son ordinateur et nous on l'ouvre, on le
décarcasse, on répare et on le lui redonne. J'ai énormément de plaisir à travailler avec
hommes, c'est très agréable, et on ne m'envoie pas chercher le café. Donc on me d
des choses à faire très intéressantes. Faut pas les laisser faire. Il y a énormément de 

On 

 
 des 

onne 

une ambiance, mais faut pas être trop 
usceptible et savoir prendre les blagues ou les remarques sur le ton de la plaisanterie. 

blagues machistes ou comme ça, ça donne 
s
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oins qui le font. 
e, 

et après, tu ne peux même pas réparer. 
e métier en somme, il n'est pas si difficile mais faut avoir la volonté, si on veut on peut 

toujours, quoi! 

-1-

Hello, je m'appelle Laetitia, j'ai 15 ans. Je suis apprentie en 1ère année de monteuse 
électricienne. 
Mon métier consiste à brancher des fils, mettre l'électricité dans les maisons, des prises, 
mettre des tuyaux sur les maisons. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien, c'est assez 
varié, c'est un métier qui ouvre beaucoup de portes sur le téléphone, l'informatique. 
En fait, le métier il est plus physique que expérimental. Il y a de moins en m
Les principales qualités qu'il faudrait avoir c'est d'être assez minutieuse, d'être concentré
de ne pas confondre les couleurs, surtout il faut être à son affaire. 
C'est vite fait de faire des erreurs 
L
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Bonjour, je m'appelle Sabrina, je suis apprentie mécanicienne automobile. Mon métier 
consiste à participer à l'entretien et à la réparation des véhicules. Pour ça, il faut d'abord 
apprendre tous les outils qui nous servent à réparer puis le fonctionnement propre d'une 
voiture. Alors, on a de l'électronique, de l'électricité, d'abord les bases, puis les choses 
plus complexes, de la physique, la gravité, etc. On a aussi des cours sur les matières 
propres d'une voiture, donc, par exemple, on aura des cours sur les compositions des 
huiles ou des fonctionnements du moteur. 
La journée se passe à l'atelier, la plupart du temps j'emploie des outils tels que pinces, 

urnevis, des clés. Des fois c'est un certain casse-tête quand on trouve pas ce qui cloche 
e satisfaction de pouvoir réparer ce qui 

'allait pas. 

to
mais quand on le trouve enfin, c'est l'immens
n
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Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 22 ans, je suis médiamaticienne en 2ème année, 
j'entame ma 3ème. C'est une formation sur 3 ans, que ce soit à plein temps à l'école ou
apprentissage en entreprise. Médiamaticien, c'est un compromis entre le marketing et 
l'informatique. J'ai l'occasion de réaliser un journal interne, j'ai l'occasion de réalis
stands pour des foires, j'ai l'occasion de réaliser un site Internet et de le maintenir à jo

 en 

er des 
ur, 

e chercher auprès des gens de quoi alimenter le site. Je dois communiquer avec des 
 un bon pivot pour gérer des projets. Message 

aux filles: n'ayez pas peur de vous engager dans un métier tel que celui-ci, il est 
technique, certes, mais on a besoin de nanas 

 

d
gens de la technique, du marketing. Je suis

pour la communication et la créativité. 
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Bonjour. Je m’appelle Miguel, je suis en première année d’apprentissage de coiffure. J’ai 
fait un pré-apprentissage avant. J’ai choisi ce métier parce que c’est un métier créatif ou 
on a du contact avec des gens ou on est tout le temps en train de faire quelque chose, de 
créer. J’avais essayé plusieurs métiers avant mais ça ne m’a pas tellement plu. J’avais fait
mécanicien mais on fait que de démonter et de remonter et toutes des choses comme ça. 
J’avais aussi fait vendeur dans une bijouterie mais ça ne m’a pas tellement plu, parce que
voilà, ce n’est pas un métier très intéressant. Et je vous conseille ce métier vivement p
que c’est un métier qu’on peut faire partout dans le monde, c’est un métier d’avenir p
qu’on aura toujours besoin de coiffeurs. Bon, ce n’est pas un métier super facile au débu
parce qu’il faut s’accrocher, on f

 

 
arce 

arce 
t 

ait tout le temps la même chose : des shampoings et tout, 
n balaie les cheveux, on fait ceci on fait ça et on est tout le temps derrière les coiffeurs. 

, on commence à couper, on commence à faire des 
rushings, on commence à s’occuper de plus en plus des clientes et c’est là que ça 

aut continuer. C’est pour ça que je vous conseille ce métier, 
’est un métier d’avenir. Merci. 

 

 

o
Mais après, au bout de deux ans
b
devient intéressant et qu’il f
c

 

2 / francese / Professions au masculin et au féminin – versione 2014/15 13/15 



Educazione alle scelte – UIM, UOSP  
 

2 / francese / Professions au masculin et au féminin – versione 2014/15 14/15 

 

 

http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9700-9702-1-
wmv7.wmv&did=9700&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016&copyright
= 

Bonjour. Je m’appelle Alexandre je suis éducateur de la petite enfance. Je travaille à 
Genève depuis six ans, je m’occupe d’enfants de zéro à six ans, dans une crèche. Je ne 
travaille uniquement et quasiment avec que des femmes, malheureusement. 
Et j’adore ça, j’adore travailler avec des enfants depuis déjà un certain temps parce que
trouve que c’est très valorisant de travailler avec des enfants, ça nous apporte beaucoup, 
dans le jeu, dans plein de domaines. Je travaille aussi en collaboration avec les parents 
je pense que c’est un métier avec 

 je 

et 
passablement de responsabilités dans beaucoup de 

omaines. Bon, il est vrai que, malheureusement, on a quand même passablement de 
les hommes. Mais il faut aller au-delà de 

e qu’être un homme à l’heure actuelle dans mon 

d
préjugés face à notre métier, surtout pour nous, 
ça et ça peut être difficile. Mais je pens
métier est vraiment un avantage. 
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Salut. Je m’appelle Sylvain, je suis apprenti esthéticien. Je fais ce métier parce que c’est 
un métier qui me passionne avant tout. J’aime beaucoup le contact avec la clientèle, la 
vente tout ce qui a trait à la beauté, au bien-être. J’aime bien ce métier parce que c’est 
métier qui est très diversifié. On fait donc beaucoup de soins différents, on touche 
beaucoup de matière. C’est un métier où l’on fait des épilations, on va toucher le 
maquillage, on va faire les massages de corps, on va toucher le visage. Et pour mo
vraiment cette diversité dans ce métier qui me plait beaucoup. C’est aussi un métier
apporte beaucoup de bien-être à la cliente ou au client, bien sûr. Donc c’est aussi une 

un 

i c’est 
 où on 

atisfaction pour soi de pouvoir apporter ça à quelqu’un, de pouvoir apporter ce bien-être, 
. Il est clair qu’il y a aussi des aspects négatifs, ce qui veut dire qu’il ne faut pas 

voir peur de toucher la personne, il faut aussi ne pas avoir peur de parler avec la 
qui est vraiment fantastique. Je peux le 

onseiller à toute personne qui a envie de se lancer dans ce métier, donc de l’esthétique. 

 

s
ce bonheur
a
personne. Sinon, à part ça, c’est un métier 
c
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Bonjour. Je m’appelle Luigi, je suis en apprentissage d’assistant en pharmacie en 
troisième année. Mon métier consiste en médical, au service à la clientèle, de pouvoir 
aider les gens en cas de problème de santé. On apprend aussi la gestion. Mais au travail, 
on fait aussi des pommades, des émulsions, des liquides, des sirops, des comprimés et 
ussi des capsules. Ce qui peut être difficile peut-être au début est de rester debout toute 

cole, on a aussi des cours de physique, de la 
otanique, sur le corps humain et de la comptabilité. Je vous conseille vivement ce métier 

et bonne chance. 

a
la journée. Mais on s’habitue très vite. A l’é
b
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Salut. C’est Sébastien. J’ai choisi de faire le métier de fleuriste parce que j’adore ça, je 
voulais faire ça depuis tout petit. Alors j’ai essayé puis j’ai trouvé ça cool quoi ! Dan
métier de fleuriste, tu peux faire plein de trucs : des bouquets de mariage, des 
arrangements, des bouquets, beaucoup de choses, quoi. Dans les bouquets, en général 
c’est ce que les clients veulent, tu mets une fleur au milieu, un peu de verdures, d’autres 
fleurs et encore un peu de verdures et après tu mets une collerette de fougères ou ce que 
tu veux. Et puis, t’as quand même le co

s le 

ntact avec la clientèle, donc tu dois savoir 
onseiller le client, tu dois savoir un peu le goût des couleurs, ce qu’il veut. Il faut quand 

 pour ce métier parce que t’es toute la journée debout donc 
s un peu mal aux jambes. Puis l’apprentissage dure trois ans. Tu dois savoir 600 noms 
 plantes en latin et il y en a où ce n’est pas facile. Il y a toujours beaucoup de choses à 

faire. Donc si t’es bien motivé, fait ça ! 

 

 

c
même que tu sois bien motivé
t’a
de


