
Nom                                       Classe                                   MES VALEURS ET MES METIERS 
 
1/ relevez3 valeurs importantes pour vous  (souligner en vert) et 3 valeurs que vous rejetez  
(soulignez en rouge).  

 
Liste de métiers ou de groupes professionnels : 
2/associez des valeurs de la liste aux métiers ci-dessous (notez les N° de ces valeurs en regard des métiers) 
3/ soulignez le ou les métiers dans lesquels vous retrouvez au moins 2 valeurs importantes pour vous 
 
 Métiers Valeurs 

associées 
 Métiers Valeurs 

associées 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Libraire   
Aide-soignant 
Agent des eaux et forêts 
Facteur 
Secrétaire 
Installateur sanitaire, thermique  
Maître-nageur  
Photographe 
Assistant social  
Mécanicien Auto 
Chauffeur routier  
Employé de banque 

 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Agriculture  
Pompier 
Electronicien   
Vétérinaire 
Journaliste   
Réceptionniste d’hôtel 
Décorateur d’intérieur 
Animateur radio 
Vendeur   
Cuisinier 
Chef de chantier  
Musicien d’orchestre 

 

 
 
 
3/ soulignez le ou les métiers dans lesquels vous retrouvez au moins 2 valeurs importantes pour vous 
4/ les métiers soulignés vous surprennent-ils ? ou  cela correspond-t-il à ce que vous pensiez ? 
    Sur ces 24 exemples de métiers : lequel aimeriez-vous faire ?(répondez même si votre projet n’est pas dans cette 
liste de 24 !!!!)  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Sécurité de l’emploi 
Gagner beaucoup d’argent 
Voyager pour son métier 
Chercher des solutions à des problèmes abstraits, intellectuels 
Avoir des contacts avec beaucoup de personnes 
Avoir des activités variées 
Travailler seul 
Avoir des responsabilités 
Travailler à son compte 
Chercher à comprendre le fonctionnement d’appareils et de mécanismes 
Etre salarié 
Apporter une aide aux autres 
Travailler en équipe 
Chercher des solutions à des problèmes concrets, pratiques 
Avoir une activité artistique 
Se dépenser physiquement 
Avoir une activité qui s’exerce au dehors 
Pouvoir organiser son emploi du temps soi-même 
Avoir une profession libérale 
Diriger d’autres personnes 
 

Mes valeurs 

Mes  

Métiers 

Mes représentations 


