
Découverte des métiers 
Exposés en classe de 4 A 

 
Puéricultrice (Angèle) :  
 
Spécialiste de la santé et des soins à la petite enfance. 
- dans les maternités,  
- dans les services pédiatriques de l’hôpital, 
- en PMI (protection maternelle et infantile) ou en crèche. 
La puéricultrice travaille au sein d’une équipe. 
La formation : il faut un bac scientifique, un diplôme d’infirmière ou de sage-femme (trois 
ans de formation), et un diplôme de puéricultrice (12 mois d’école). 
 
 
Vétérinaire (Léa) :  
 
Spécialiste qui exerce la médecine des animaux. 

- en parc zoologique, 
- en suivi sanitaire (pharmacie) 
- dans l’industrie, 
- en ville, 
- en campagne. 

Formation : un bac scientifique, puis deux années de classes préparatoires pour préparer le 
concours (400 places par an), et puis l’école de vétérinaire (4 ans et 1 an de spécialisation). 
 
Hôtellerie-restauration (Bentou) :  
 
Le secteur : la restauration représente 60 % des emplois du secteur. On compte 28 000 hôtels. 
Chaque année il y a 60 000 nouvelles embauches sur l’ensemble du secteur. 
Les métiers : métiers de salle et de cuisine,   

dans les hôtels : employés d’étage, agent de maîtrise, directeurs, commerciaux. 
Les formations : CAP ou BEP en lycée professionnel, 
  Bac hôtellerie en lycée technologique 
  BTS hôtellerie-restaurant (2 ans d’études après le bac). 
 
Journaliste sportif (Lucas) : 
 
Son rôle est de transmettre l’information et les résultats sportifs. 
Il doit être spécialisé dans les sports, bien maîtriser la langue française et les nouvelles 
technologies. 
Formation : Bac, puis école de journalisme. 
 
Les métiers du droit et de la justice (Laureen) :  
 
Il y a de nombreux métiers après de longues études de droit. 
Le secteur : les tribunaux, l’administration pénitentiaire, des cabinets privés, des études, des 
juristes en entreprise. 
Les métiers : magistrats, greffiers, huissiers, avocats, juristes… 
Formation : Bac, puis université de droit, licence (3 ans) ou plus. Après l’université il ya des 
écoles pour être avocat, pour être magistrat… 
 



Street dancer (Nassim) : 
 
Pour être professeur, il faut savoir danser au moins trois types de danses : poping, locking, 
break dance… 
Inutile de faire des études, mais il faut se faire remarquer, par exemple dans des « battles ». 
On peut ouvrir son club de danse et chercher des clients. 


