
Concepteur-réalisateur multimédia - Concepteur-rédacteur - Conducteur de travaux - 
Conférencier de musée et de monument - Conseil en lobbying - Conseiller agricole - 
Conseiller conjugal et familial - Conseiller d'orientation-psychologue - Conseiller en 
agriculture durable - Conseiller en économie sociale et familiale - Conseiller en 
environnement - Conseiller en immobilier d’entreprise – Conseiller en insertion sociale et 
professionnelle - Conseiller en maîtrise d'énergie - Conseiller en management - Conseiller 
en organisation - Conseiller en prévention des risques psychosociaux - Conseiller principal 
d'éducation - Conseiller- vendeur en agence de voyages 
- Conservateur de musée - Conservateur de réserve 
naturelle - Constructeur bois - Consultant en green IT - 
Consultant en recrutement - Conteur –  Contrôleur 
budgétaire - - Contrôleur de gestion - Costumier - Courtier - 
Créateur de parfum Décorateur-scénographe - 
Designer industriel - Designer sonore - Designer 
textile - Dessinateur industriel - Dessinateur-
projeteur en bâtiment - Développeur de produits 
bancaires - Développeur de projets en énergies 
renouvelables - Développeur informatique - Diagnostiqueur immobilier - Diététicien - 
Directeur artistique - Directeur d'équipements sportifs - Directeur d'établissement - 
Directeur d'office de tourisme - Directeur d'une salle de spectacle - Directeur de centre de 
vacances ou de loisirs - Directeur de création - Directeur des achats - Directeur des 
opérations - Directeur des ressources humaines - Directeur du marketing - Directeur 
d’enseigne - Documentaliste - Documentaliste de CDI - Domoticien -  Ebéniste - Eco-
concepteur - Eco-développeur - Econome - Économiste de la construction - Ecotoxicologue - 
Editeur - ETC… 
 
 

Vous avez des questions sur votre avenir professionnel ? 
Vous orienter vous semble compliqué ? 

Vous aimeriez être accompagné(e) dans vos projets ? 
 

N’hésitez pas à contacter les organismes spécialisés… ! 
 
 
 

CCCOOONNNTTTAAACCCTTTSSS   uuutttiiillleeesss   :::   
La Cité des Métiers www.citedesmetiers.re/N°VERT : 3220  dites “Cité des Métiers de La Réunion” 

Les CIO (Centres d’information et d’orientation) académiques 
www.ac-reunion.fr/orientation-formation/sinformer-et-sorienter/les-centres-dinformation-et-dorientation-cio.htm 

Le CRIJ (Centre Régional d’information Jeunesse) 0262 20 98 20 
Les Missions Locales (à partir de 16 ans) 
 

Association Lilomots 
lilomots@gmail.com 

http://lilomots.wordpress.com 

MMMAAA   CCCAAARRRRRRIIIEEERRREEE   SSSAAANNNSSS   SSSTTTEEERRREEEOOOTTTYYYPPPEEESSS 

 
 
 

SSSTTTOOOPPP AUX CLICHÉS ! 
 
Acheteur d’espaces publicitaires - Acheteur en centrale d’achat - Acheteur en 
produits agroalimentaires - Acheteur en produits horticoles - Acheteur industriel - 
Acousticien du bâtiment - Actrice - Actuaire - Administrateur dans la Fonction 
publique européenne - Administrateur de base de données - Administrateur de 
réseaux - Administrateur des ventes - Agent - Agent d'accueil en office de tourisme  
 

Pourquoi pas moi ? 
Agent de déchetterie - Agent de développement local - Agent de planning aérien 
(ou agent de planification) - Agent de recouvrement du Trésor - Agent d’accueil - 
Agent général - Agent immobilier - Agriculteur / Paysan - Agriculteur bio - Aide 
médico-psychologique - Aide-soignant(e) - Aiguilleur du ciel - Ambassadeur du tri - 
Ambassadeur ou consul - Analyste de crédit – Analyste et contrôleur des risques… 
 

 

Au 1
er

 Janvier 2014, La Réunion recense près de 845 000 habitants. 
Les femmes sont majoritaires et représentent 52 % la population. 

68% des hommes en âge de travailler sont actifs. 
56% des femmes en âge de travailler sont actives. 

 

En 2013, le taux de chômage à La Réunion est de 29% 
(9,9% en France Métropolitaine)   

 

… financiers - Analyste social - Anesthésiste-réanimateur - Animateur de formation 
- Animateur de patrimoine - Animateur des activités physiques - Animateur en 
écotourisme - Animateur nature - Animateur radio-télé - Animateur socioculturel - 
Animateur sportif - Animateur touristique - Animateur-éducateur environnement - 
Aquaculteur - Archéologue - Architecte - Architecte d’intérieur –  
 

Quels sont mes centres d’intérêts ? 
Qu’est-ce qui me fascine ? 
 

La nature, le sport, voyager, manier les chiffres, soigner et sauver, l’espace, utiliser les 
techniques, conseiller et aider les autres, les animaux, faire rire, les langues, faire des 
expériences, la mécanique, la mode, le jardinage, l’informatique, s’occuper d’enfants et 
jouer avec eux, écrire, créer, inventer, fabriquer,  l’histoire, la musique, etc... 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 
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                                                                     Architecte en environnement – Architecte en 

                                 Assistant           systèmes d’information – Assistant comptable 

                          maternel ?   Assistant expert – Assistant manager - 

                        Pourquoi        Assistant de service social – Astronome - 

                              Pas ?           

                                                                        Bonjour, je m’appelle Sophie 
                                           et je souhaiterais être… 

                                        peintre en bâtiment. 
 

 

Attaché commercial – Attaché de presse – Audioprothésiste – Auditeur financier – 
Auxiliaire de puériculture – Avocat - Bibliothécaire - Bibliothécaire jeunesse - 
Bijoutier-joaillier - Biochimiste - Biologiste - Biologiste médical - Biostatisticien - 
Botaniste - Campus manager - Cartographe - Céramiste - Chanteur - Chargé de 
clientèle dans la banque - Chargé de clientèle en banque/assurance – 
 

Je suis passionnée de sports automobiles 
et je suis… mécanicienne auto ! 

 

Aujourd'hui, beaucoup de métiers portent encore des « clichés » masculins ou féminins, 
et ce uniquement à cause des préjugés qu’ils suscitent. Les jeunes filles réussissent 
davantage à l’école mais hésitent à s'engager dans la voie technologique ou 
scientifique. A l'inverse, peu de garçons s'orientent vers les filières sociales ou de 
soins... 

 

Top 10 
des formations initiales sans filles 
inscrites pour l’année 2012-2013 

Top 10 
des formations initiales sans garçons 

inscrits pour l’année 2012-2013 
- CAP installateur sanitaire 
- CAP froid et climatisation 
- BTS électrotechnique 
- CAP plâtrier-plaquiste 
- Bac pro maintenance de véhicules automobiles 
option motocycles 
- CAP constructeur bois 
- CAP constructeur en canalisations des travaux publics 
- BP maçon 
- BTS informatique et réseaux 
- CAP conducteur d’engins de travaux publics 
 
 
 
 
 
Source : CARIF-OREF 2015 

- CAP esthétique, cosmétique, parfumerie 
- Bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie 
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
- BP esthétique, cosmétique, parfumerie 
- Licence pro activités et techniques de communication 
  spécialité communication des entreprises, des 
  associations et des Collectivités 
- MC essayage-retouche-vente 
- Licence pro agronomie spécialité conseil et 
  développement agricole 
- Master pro lettres, sciences humaines et sociales 
  mention langue, cultures et communications 
  spécialité langue et culture régionale – créole 
  métiers de l’enseignement 
- Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et 
  familiale 
- CAP métier du pressing 

Dois-je me laisser influencer par les préjugés 
pour choisir ma filière professionnelle ? 

 
Chargé de communication en environnement - Chargé de communication événementielle - 
Chargé de mission Agenda 21 - Chargé de mission ENR (énergies renouvelables) - Chargé de 
pharmaco-vigilance - Chargé des relations publiques - Chargé du recrutement - Chargé du 
suivi des programmes humanitaires - Chargé d’affaires - Chargé d’études commerciales - Chef 

d'escale - Chef de cabine – Chef de caisse - Chef de chantier - Chef de cuisine - 

Et si j’étais…..maïeuticien ? 
En 1982, la profession s’est ouverte aux deux sexes. 
 
 

Pour découvrir sa vocation ou choisir un métier épanouissant, il importe d'explorer la 
variété des métiers existants et de se faire sa propre opinion sans tabous. 

 
 

Chef de mission dans l’humanitaire - Chef de produit - Chef de projet 
démantèlement nucléaire - Chef de projet informatique - Chef de projet 
photovoltaïque - Chef de projet sites et sols pollués - Chef de projet urbain - Chef de 
pub en agence - Chef de rang - Chef de rayon - Chef d’exploitation d’unité de 
récupération - Chef opérateur -  
 

 

 

Libre 
de choisir 

ma carrière 
professionnelle 

 
 
 

Chef réceptionniste - Chercheur en sciences et en industries - Chirurgien-dentiste - 
Climatologue - Clown - Com and Ben - Comédien - Commandant de bord - 
Commercial en énergies renouvelables - Commissaire aux comptes - Commissaire 
de police - Commissaire-priseur - Community manager - Comptable - Concepteur de 
produits touristiques - Concepteur-réalisateur de loisirs durables – 

 
 

Quel métier pour moi ? 
 

Je m’interroge, j’en parle, je me renseigne… 
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