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Projet?

• Il s’agit ici de se poser des questions assez simples finalement….

• Et pourtant pas évidentes du tout… car on a jamais le temps d’y penser 

calmement

• Je me vois où dans 15 ans ?

– À la campagne – en ville

– Aux USA – à l’étranger

– Dans une grande entreprise – une petite boîte – ma boîte ?

– Voyager – sédentaire

Cela ne veut pas dire que vous allez nécessairement suivre le plan…. Ce n’est pas grave.
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Projet?

• Si vous avez du mal…. Vous pouvez commencer par ce que vous ne souhaitez pas 
faire !

• Je ne veux pas …………..

• Je n’aime pas …

• Quand je pense à ce que je n’aime pas… cela m’aide à penser à ce que j’aime…

• Qu’aimez-vous ?    Vendre, créer, animer…enseigner, compter, voyager, 
l’informatique, la cuisine, la nature, les animaux ?

• Qu’aimez-vous ? Être sur le devant de la scène ? Au contraire derrière les rideaux ?

Cela ne veut pas dire que vous allez nécessairement suivre le plan…. Ce n’est pas grave.
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Projet?

• Dans 15 ans….

• C’est une image… cela veut dire, quel est votre but ultime.

• Exemple imaginez que vous souhaitiez devenir prof à l’université…

– Licence (3 ans)

– Master (2 ans)

– Doctorat (5-9 ans)

– Job search (1-2 ans)

– Tenure track (6-7 ans)

C’est alors facile de me placer quelque part

Cela ne veut pas dire que vous allez nécessairement suivre le plan…. Ce n’est pas grave.
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Projet…

• Bon mais si je n’ai toujours pas d’idée

• Alors une bonne méthode est de chercher par secteur…

• Cidj.com 
– Allez vous promener sur les secteurs…

– Orientation et métiers

– Métiers par secteurs 

regardons
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Centres d’intérêts ? C’est quoi ?

• Avoir des sensations fortes
• Aider, conseiller les autres
• Convaincre communiquer
• Dessiner - exercer un métier artistiques ou créatif – travailler dans la musique – le spectacle, la télé
• diriger, décider – organiser gérer
• Écrire, donner envie de lire
• Enquêter découvrir
• Enseigner éduquer – travailler avec des enfants ou des ados
• Être en contact avec du public, les clients
• Expérimenter, faire de la rechercher
• Fabriquer construire - Réparer
• Faire du commerce, travailler dans un magasin
• Faire respecter la loi
• Faire un travail de précision – travailler dans l’urgence
• Manier les chiffres
• Parler les langues étrangères
• Protéger l’environnement – travailler avec des animaux – travailler dans la nature
• Se dépenser physiquement
• Se déplacer, voyager
• Soigner secourir – travailler avec des personnes âgées – des personnes handicapées
• Suivre des consignes précises
• Travailler avec de nouvelles technologies
• Travailler la nuit – travailler seul
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Exemple : je veux travailler la nuit

• Agent / Agente de manœuvre de réseau ferré

• L’agent / l'agente de manœuvre ou aiguilleur forme les convois de wagons de marchandises ou de voyageurs dans les dépôts ou les gares de triage. Il/elle assure l’accrochage du matériel roulant sur 

des...

• Agent / Agente de piste d'aéroport

• L’agent / l'agente de piste d'aéroport assure l'ensemble des opérations de pistes. Dès qu’un avion se pose, il /elle passe à l’action et le guide dans ses manœuvres au sol. Il/elle le parque, pose les...

• Agent / Agente de prévention et de sécurité

• L’agent / l'agente de prévention et de sécurité a pour mission d'assurer la protection de personnes (dans un centre commercial, par exemple), de marchandises, de locaux ou d'équipements et...

• Bagagiste groom

• Les bagagistes, grooms, chasseurs et portiers sont les employés du hall des hôtels. Ils participent tous à l’accueil de la clientèle. Ces postes n’existent que dans les hôtels de grand standing et de...

• Barman / Barmaid

• Le barman est un serveur ou une serveuse qui accueille la clientèle généralement dans des établissements de grand standing : bar de luxe, bar de grand hôtel, boîte de nuit, bar américain. Il/elle...

• Concierge d'hôtel

• Le concierge d’hôtel a la responsabilité d’accueillir, de renseigner et de conseiller les clients (touristes, hommes d’affaires…) dans un hôtel de grand standing (palaces, hôtels 4 ou 5 étoiles).

• Conducteur / Conductrice de métro

• Seul dans sa cabine, le conducteur de métro conduit sa rame de passagers dans les meilleures conditions de confort, de régularité et de sécurité.

• Constructeur / Constructrice de route

• Le/la constructeur/constructrice de route participe à la construction et à l’entretien des routes, autoroutes, voies ferrées, pistes d’aérodromes, pistes cyclables, terrains de sport…

• Dameur

• Le conducteur d’engins de damage est un pilote d’engin spécialisé destiné à tasser, stabiliser et niveler la neige fraîche des pistes de ski alpin ou nordique. En fait c’est tout le domaine skiable...

• Docker

• Le docker travaille dans les ports de marchandises. Au départ ou à l’arrivée des bateaux c’est lui qui s’occupe de charger ou décharger les cargaisons. Les dockers ont le monopole de tout ce qui est...

• Superviseur / Superviseuse de trafic autoroutier

• Au sein des Centres d'Information Trafic, les superviseurs / superviseuses de trafic autoroutier se relayent pour être présents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils/elles surveillent les caméras sur l...…..
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Et les métiers auxquels on ne pense pas ?

• Agriculture urbaine….

• Artificier

• Organisateur de festival

• Intelligence artificielle

• Modélisation de données

• Sport professionnels

• Cybersécurité

• Cascadeur

• DJ

• Cinéma d’animation

• Énergies renouvelables

• Réalité virtuelle

• Youtubeur

• Aquarium
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Feuilletez le le site Cidj, cherchez des secteurs…

1. Choisissez un centre d’intérêt (ex la nature, l’eau)

2. Trouvez un secteur qui vous convient

3. Regardez la liste des jobs… lisez les jobs descriptions

4. Choisissez un ou plusieurs jobs

AQUACULTEUR… ohlala voyons cela
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Ex Aquaculteur (lisez la description, les ouvertures)

• Aquaculteur / Aquacultrice
• Ex : pisciculteur, conchylicuteur, ouvrier aquacole, technicien aquacole, responsable d'exploitation aquacole, 

ostréiculteur…
• L’aquaculteur est un spécialiste des productions animales et végétales en milieu aquatiques. 

• Description métier
• L’aquacultrice élève des poissons (poissons de mer ou d’eau douce), des coquillages (huitres, moules, palourdes), des 

crustacés ou des alevins. Il peut également cultiver des algues.
• Tout au long du processus, il veille à la sélection et à la reproduction des espèces, au suivi de la croissance (soins, 

nourrissage) et pratique des contrôles rigoureux (qualité de l’eau, détection de maladies et parasites). Toutes ces étapes 
s’effectuent dans le respect des règles sanitaires et environnementales.
Il procède ensuite à la commercialisation et à la vente des produits (lavage, triage, emballage, étiquetage).
Selon la taille de l’exploitation aquacole, on peut distinguer différents niveaux de responsabilité.
L’ouvrier aquacole participe aux travaux courants de l’entreprise aquacole : nourrissage, tri, calibrage, contrôle des 
bassins.
Le technicien aquacole veille à donner aux poissons, coquillages et algues les meilleures conditions de développement 
possibles pour satisfaire les besoins qualitatifs et quantitatifs du marché.
Le chef d’exploitation aquacole est véritable chef d’entreprise. Il s'occupe de l'implantation, de l'organisation, de la 
stratégie et de la gestion des installations. Il gère le personnel, les moyens de production et la comptabilité financière. 
Enfin, il organise la commercialisation de la production. Son emploi peut relever de statuts juridiques divers : salarié, 
gérant, associé dans une structure sociétaire familiale ou non, ou encore exploitant individuel. A ce stade de 
responsabilités des qualités managériales, des compétences en gestion et en communication sont indispensables.

• L’aquaculteur travaille presque toujours en plein air, sur l’eau dans une barge, ou dans l’eau. Soumis aux aléas climatiques 
et aux marées ses horaires sont irréguliers. Ciré, bottes ou cuissardes et gants de caoutchouc constituent son « uniforme ».

• Il peut aussi exercer dans des laboratoires de recherche comme ceux de l’Institut français de recherche pour l’exploitation 
de la mer (Ifremer).
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Ok maintenant que faut-il pour y arriver ?

• Études / Formation pour devenir Aquaculteur / Aquacultrice 
• Les formations sont les suivantes :
• niveau CAP

– CAP conchyliculture,
– CAP agricole agricultures des régions chaudes - ARC (préparé uniquement en Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Martinique et Guadeloupe),
– CAP développement option gestion et entretien en milieu marin,

• niveau bac
– Bac pro cultures marines,
– Bac pro productions aquacoles,
– BP responsable d'exploitation aquacole marine continentale,

• niveau bac + 2
– DEUST TLM - technicien de la mer et du littoral options valorisation et production des bio ressources aquatiques ou gestion et aménagement de 

l'environnement et du littoral,
– BTSA aquaculture,

• niveau bac + 3
– cadre technique production et valorisation des ressources marines
– LP production animale spécialité aquaculture continentale et aquariologie (Université de Lorraine),
– LP production animale parcours Aquaval - valorisation des produits de la mer
– LP production animale spécialité aquaculture durable et gestion de la qualité
– LP métiers de la protection et de la gestion de l'environnement parcours AQUAREL (aquaculture et relation avec l'environnement)
– Ces diplômes se préparent en formation initiale ou dans le cadre de l’apprentissage.
– A signaler : le BPAM (brevet professionnel agricole maritime) productions aquacoles. Niveau CAP. 18 ans minimum et 1 an d’expérience www.educagri.fr

• Evolutions de carrière
• Avec une certaine expérience, ouvrier et technicien aquacoles peuvent prendre en charge la gestion d'une entreprise aquacole.

Possibilité aussi de quitter la production pour s'orienter vers des fonctions de chargé d'études ou d'animation : chargé(e) d’études 
environnementales, conseiller pour la mise en œuvre de la réglementation européenne (normes ISO, Système de Management 
Environnemental - SME), responsable dans les ateliers expérimentaux des établissements de recherche, animateur nature.
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Et voilà un projet qui prend forme….

• Donc ans 15 ans je me vois…. Où … à faire quoi

• Pour atteindre mon objectif je dois passer par des étapes
– Études

– Expériences

– …

– À vous !
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