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Les mé�ers sont en perpétuelle évolu�on, ceux exercés aujourd’hui n’existaient pas tous au 

siècle dernier, d’autres se sont simplement transformés et adaptés avec le temps.  

Plusieurs experts affirment que, d’ici à 2030, deux milliards des emplois existants aujour-

d’hui, vont disparaître et que parallèlement, 60 % des mé�ers de demain n’existent pas               

encore. Ceci résume bien l’évolu�on constante du marché du travail et de l’emploi, qui voit 

naître, parallèlement à l’avancée technologique de notre société, de nouvelles professions en 

accord avec l’air du temps.  

Qui aurait pensé il y a 20 ans qu’on puisse être «community manager» ? Où que la transi�on 

écologique et énergé�que serait porteuse d’enjeux essen�els en termes de développement 

économique, de compé��vité mais également d’emploi ? 

Comme le disait Albert Camus, un des rôles de l’école doit être de “préparer les enfants à 

vivre dans un monde qui n'existe pas”. 

 

Ce concours est donc un prétexte pour : 

 - Aider les jeunes à an�ciper, à inventer un futur créa�f, innovant, ouvert ;  

 - Les préparer aux mé�ers de demain qui devront répondre aux besoins futurs ; 

 - Les aider à se projeter dans une société plus égalitaire en par�culier sur la ques�on    

   du genre féminin et masculin ; 

 - Les accompagner dans la construc�on d’un projet d’études dans le présent pour un        

   mé�er qui n’existe pas encore (ou dont l’exercice sera bien différent) ; 

 - Servir à enrichir les représenta�ons sur les mé�ers ; à me=re en rela�on besoins de                                       

   la société et secteurs professionnels. 

C   O   N   C   O   U   R   S  

INVENTER UN MÉTIER DU FUTUR 

 Édi�on 2017 - 2018 

Ce livret rassemble les projets des 13  finalistes de ce'e édi�on 2017-2018. 

Ils illustrent les représenta�ons que nos jeunes se font de l’avenir à savoir, un monde ancré 

dans les nouvelles technologies, humaniste et respectueux de son environnement. 

Bon nombre de « mé�ers » méritent de ne pas rester dans l’ombre. Aussi, compte-tenu du 

nombre de projets reçus, nous vous proposons de retrouver tous les travaux numérisés à 

travers ce lien. 

 
h'ps://parcoursavenir.ac-caen.fr/inventer-un-mé�er-du-futur/ 
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L’édi�on de ce=e année scolaire 2017 - 2018 a mobilisé 22 établissements pour 211 projets : 

Lycée Polyvalent Paul Cornu LISIEUX 
Lycée Polyvalent Jules Verne MONDEVILLE 
Lycée Polyvalent Jean Guéhenno FLERS 
Lycée Polyvalent Napoléon L’AIGLE 
 
Lycée professionnel Gabriel ARGENTAN 
 
 
Collège Cingal BRETTEVILLE SUR LAIZE 

Collège Saint Louis CABOURG 

Collège Has�ngs CAEN 

Collège privé Saint Paul CAEN 

Collège privé Ins�tut saint Pierre Lebisey CAEN 

Collège Léopold Sedar Senghor IFS 

Collège LoNn de Laval ORBEC 

Collège Jean Follain CANISY 

Collège Léon Jozeau Marigné ISIGNY LE BUAT 

Collège Jean Monnet MARIGNY 

Collège du marais SAINT JEAN DE DAYE 

Collège La Chaussonnière SAINT MARTIN DES CHAMPS 

Collège privé Notre Dame SAINT-PIERRE-ÉGLISE 

Collège Jacques Prévert DOMFRONT EN POIRAIE 

Collège Charles Léandre LA FERRIÈRE AUX ÉTANGS 

Collège Nicolas-Jacques Conté SÉES 

EREA Pierre Mendès France LA FERTE MACÉ 

 

 

 

Trois jury départementaux ont pré sélec�onné 5 travaux pour les présenter  

au jury académique. 

Ce sont au final 13 projets* que vous trouverez dans ce=e plaque=e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* les lycées du département de la manche n’ont pas présenté de projets 
*Quelquefois le texte, voire l’illustra�on, ont été modifiés pour des contraintes éditoriales 
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 Ce concours, issu du CLEE du Bassin d’Educa�on Grand Caen, a mobilisé un grand 

nombre de partenaires qui ont contribué, à divers �tres, à la réussite de tous les aspects de 

ce=e opéra�on, de la prépara�on jusqu’à la valorisa�on des prix, en passant par de mul�ples 

étapes (communica�on, anima�on d’ateliers, par�cipa�on au jury, etc…). 

 

Nous tenons tout spécialement à remercier : 

 - L’UIMM, le MEDEF et la DRONISEP de Caen, partenaires  dès l’origine de ce concours. 

 - L’ AREA qui nous a rejoints ce=e année dans ce=e aventure. 

 - Le Rectorat de l’académie de Caen et ses services d’orienta�on sans lesquels ce               

 concours n’existerait pas. 

 - L’ENSI Caen, pour l’accueil du jury académique et qui nous a permis de me=re  en 

 place  une « classe virtuelle » afin de dialoguer en direct avec les élèves. 

 - Le service des Ac�ons Educa�ves du Mont-Saint-Michel qui a proposé aux                   

 lauréats une visite du Mont-Saint-Michel inscrite dans le parcours Avenir. 
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 AGENT.E D’EXTINCTION DE VIE DIGITALE 

 
ARGUMENTAIRE 

 
 

Ce mé�er nous est venu à l'esprit lors du visionnage d'un reportage sur l'informa�que et le 

monde d'internet en général. Celui-ci disait que les ordinateurs qui stockent les données du 

monde en�er prennent de plus en plus de place et coûtent cher à la construc�on ainsi qu'à 

l'entre�en. Notre société aura donc pour objec�f de supprimer intégralement toutes les vies 

digitales des personnes décédées pour perme)re d’arrêter la construc�on par dizaines    

d’entrepôts de stockage de données (data center). 

 

Dans les années à venir, l’être humain sera de plus en plus connecté à la technologie et cela 

dans tous les domaines (téléphones, ordinateurs, TV, robot d'entre�en, …). Ces échanges 

d'informa�on passent par le biais d'Internet et tout ce qui transite par Internet est stocké 

par ce qu'on appelle des« data center» . Ce sont de gros entrepôts avec uniquement des 

ordinateurs qui n'ont d'autre fonc�on que de stocker les données informa�ques du monde 

en�er. Ces infrastructures coûtent cher à la construc�on (entrepôt, matériels informa-

�ques), à l'entre�en (rénova�on, changement des ordinateurs trop vieux/lents), mais aussi 

à l'usage (de gros ven�lateurs pour refroidir constamment les processeurs, et une forte con-

somma�on d’électricité). Cela aura donc un avantage : économique, environnemental et 

sociétal . 

 

 
1STI2D - LPO Jules Verne - MONDEVILLE 

Quen�n LECORDIER  
Alexis GRAS 
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Fiche Mé�er 

 

 
Défini�on : 
Ce=e personne s’assurera que toutes les informa�ons vous concernant seront 
supprimées une fois que vous serez mort. En d’autres termes, il gérera la                
communauté des décédés et supprimera toute leur vie digitale (réseaux                  
sociaux, abonnements, e-mail, …). 

 
Etudes :  
BTS en informa�que + Forma�on en Management 
 

Salaire :  
2 200 € brut (débutant) 

 
Lieux d’exercice : 
Partout dans le monde aussi bien dans les villes que dans les zones rurales 
 

Statut :  
Fonc�onnaire catégorie A (bac+3) 

 
Centres d’intérêt :  
L'informa�que et être ordonné  

 
Ac�vités et compétences : 
Savoir fouiller dans la vie du pa�ent  
Être organisé et méthodique 
Savoir travailler en groupe 
Être sociable et a=en�f 
Être confier au secret professionnel 



 

Rectorat de l’Académie de Caen - Service Académique d’Informa�on et d’Orienta�on - juin 2018 

 ANALYSTE CONSEILLER  
EN BESOIN DE RÊVES 

 
ARGUMENTAIRE 

 
 
 

Nous nous sommes tous accordés sur ce mé�er car aujourd'hui 11% des Français serait                  

malheureux et nous savons tous qu’une personne malheureuse n’est pas produc�ve, ce qui 

n’est pas bon ni pour les personnes elles-mêmes ni pour l’économie française. 

Nous avons choisi ce visuel du lac  pour rappeler le calme et les rêves. 

Le schéma, ci-dessus, selon nous, pourrait vous aider à comprendre. 

 
 
 
 
 
 

4ème 1 – Collège Has�ngs - CAEN   
Coren�n MARIE   

 Ghiwane COLOMER  
Félix DE LA LAVE  

Enzo ARNOU  
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Fiche Mé�er 

 

Nature du travail : 
L’analyste conseiller.ère en besoin de rêve est chargé.ée d’analyser votre santé phy-
sique et/ou psychologique pour la suite vous conseiller et/ou créer un rêve. 

C’est un travail sédentaire, en équipe en hôpital, mais nomade et personnel en                 
cabinets privés (à domicile). 

 

Ap�tudes : 
 

 

 
Secteur professionnel : 
Santé publique et/ou bien être. 

 

Lieux d’exercice : 
Dans des cabinets privés, dans des hôpitaux. En hôpital, le chef de régie est hiérarchique-
ment au-dessus mais lors d’une promo�on on peut être le chef ; tout à l’inverse, dans un           
cabinet, on est son propre patron. 

 

Compétences requises :  
Logiciel tel que CréaRêve (créateur de rêve) ou L’analys’o’rêve (analyste des besoins 
en rêve) 
Le Rêvo3000 : machine perme=ant l’endormissement du pa�ent ainsi que l’inser�on, 
dans son cortex, du rêve. 

Ou�ls chirurgicaux : seringue anesthésiante, scalpel… 
 

Salaire :  
De 1 500€ jusqu’à 11 500€ net /mois (avec de poten�els primes). 

 

Etudes :  
Il faut avoir minimum bac+6 en psychologie 

 

 

Obligatoires Conseillées 

Compréhension des besoins du pa�ent Savoir réconforter le pa�ent si besoin 

Maîtrise des bases du logiciel CréaRêve Maîtrise approfondi du même logiciel 

Compréhension des informa�ons de bases de 
L’analys’o’rêve 

Compréhension des informa�ons complexes de 
l’analys’o’rêve 

  Sociable ( sens du contact ) 

Maîtrise des bases du Rêvo3000 Maîtrise approfondi du Rêvo3000 
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 ARCHITECTES DE VILLES AÉRIENNES 

ARGUMENTAIRE 
 
 
 

Pour arriver  à notre mé�er d’Architecte de ville Aérienne, nous sommes par�s en vie de classe 

des besoins du quo�dien. A par�r de ces besoins, nous avons dû choisir un besoin et inventer 

un mé�er à par�r de ça. Nous avons pensé à un constructeur de véhicule qui se transforme en 

appuyant sur un bouton mais nous avons pensé que ça n’existera jamais ; alors nous sommes 

par�s sur l’idée d’un boulanger pour animaux mais nous sommes arrivés à l’idée d’Architecte 

de ville aérienne. 

  

Après nous avons réalisé la fiche mé�er, le visuel.  

 

 

 

 
 4ème Lille -  Collège Jean Follain - CANISY  

Louise ANNE  
Anthony LEVAVASSEUR  

Nolann YON  
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Fiche Mé�er  

 

 

Nom du mé�er :  

Architecte de ville aérienne 

 

Secteur professionnel : 

De l’habitat et  des mé�ers de la construc�on 

 

Nature du travail : 

L’architecte travaille dans un dirigeable aménagé. Son mé�er consiste à dessiner des plans de 

villes, de bâ�ments. Puis grâce à son dirigeable, il se déplace dans l’espace pour faire le suivi des 

chan�ers. 

 

Qualités requises : 

Pour exercer ce mé�er, il  ne faut pas avoir le ver�ge. Il faut avoir de l’imagina�on être calme, 

savoir gérer son stress. 

 

Salaire : 

En début de carrière, 3 650 €net  

 

Études : 

Bac +5 et le permis de conduite de dirigeable 

 

Mé�ers associés :  

Architecte, architecte marin, dessinateur, pilote d’avion, pilote de montgolfière. 
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 ARCHÉOLOGUE NUMÉRIQUE 

ARGUMENTAIRE 

Démarche : 

Pour inventer le mé�er du futur, nous avons tout d'abord réfléchi aux besoins de notre société future. Il nous a 

donc fallu se projeter, et comprendre comment, poten�ellement, notre société évoluerait. La société est constam-

ment en évolu�on, et nous avons imaginé ce qui aurait changé de la société du futur. La technologie est un              

domaine qui est en permanence en renouvellement, et l'un des principaux sujets d'évolu�on et de recherches. 

Nous pensons que dans le futur, la technologie aura encore plus évoluée qu'aujourd'hui. Dans ce)e hypothèse, 

nos technologies et celles des précédentes généra�ons seront devenues, dès lors, archaïques. L’Homme a                  

toujours cherché à comprendre et connaître son passé. Aujourd'hui nous connaissons le mé�er d'archéologue, 

qui décrit parfaitement ce)e tendance, nous imaginons donc que des archéologues seraient spécialisés dans le 

domaine numérique. Un archéologue numérique serait chargé d'analyser les anciennes technologies, pour mieux 

comprendre celles de son présent. On pourrait ainsi enseigner l’Histoire en�ère du numérique. L'archéologue doit 

étudier nos programmes, nos systèmes, nos modes de réflexion et de recherche à travers nos technologies, qui 

sembleront désuètes pour le futur. Le futur comprendra donc comment la société de nos jours et ses recherches 

ont évolué. 

Choix du mé�er : 
L’archéologie est un sujet qui nous passionne toutes les deux. Nous avons donc choisi de nous tourner sur un  

mé�er qui pourrait dans le futur correspondre à son évolu�on. C’est ainsi que nous est venue l’idée de l’archéolo-

gie numérique. Dans un monde où le numérique a une place de plus en plus importante, nous avons décidé de 

nous pencher sur une poten�elle évolu�on telle que l’on ne saurait plus comprendre la genèse de la technologie 

numérique et qu’il serait alors nécessaire de la déchiffrer. C’est ainsi que nous est venue l’idée de l’archéologue 

numérique, un déchiffreur du passé à travers les “anciennes nouvelles technologies”, et pour  cela il nous a fallu 

imaginer la société du futur et ses besoins. Ce mé�er est un mé�er qui traduit parfaitement la tendance humaine 

à vouloir comprendre son passé et pouvoir diffuser son histoire. Dans la société du futur, ce sera nous qui serons 

devenus « passé » et ainsi nos avancées d'aujourd'hui, ce qu'on caractérise d'évolué, d'innovants, ne le sera plus 

et il faudra le comprendre, l'analyser. Et pensant que le numérique est un domaine qui innove sans cesse depuis 

quelques années, il nous est fascinant d'imaginer que ce sera d'autant plus vrai dans plusieurs années. Donc un 

mé�er qui aujourd'hui s'occupe de notre passé, devra con�nuer à s'occuper de son passé dans le futur, et dans le 

futur ce passé sera notre actuel présent. Et il aura besoin de traducteurs, d'archéologues pour le comprendre, et 

perme)re à tous de le connaître. 

Term L – LPO Napoléon - L’AIGLE 
 Noémie GALETTE  

Pauline GUICHETEAU  



 

Rectorat de l’Académie de Caen - Service Académique d’Informa�on et d’Orienta�on - juin 2018 

Fiche Mé�er  

Nature du travail : 

L'archéologue du numérique est un spécialiste des vieilles technologies. C'est un chercheur qui étudie 
les programmes et circuits numériques et les traces laissés par les “geeks” (u�lisateurs réguliers                 
d’objets informa�ques). Ses découvertes perme=ent de mieux connaître et comprendre la société de 
l’ère numérique. 

Secteur professionnel :  
Culture, patrimoine, informa�que, recherche, … 
 

Les qualités recherchées :  
Curiosité et bonne analyse 
Avoir l’esprit de recherche 
Connaissance en informa�que et en numérique 
Courage face aux logiciels et programmes dépassés 
Intérêt face aux cultures passées 
Savoir prendre des décisions et gérer une équipe de chercheurs 

Les centres d'intérêt :  
Recherche 
Informa�que 
Culture ancienne 
Culture geek 
 

Que fait-on dans ce mé�er ? 
L'archéologue peut passer de nombreuses heures sur un poste informa�que ancien, un logiciel, un               
programme ou un site ; chez lui, chez des par�culiers ou dans des “cime�ères numériques”. Son but 
étant de comprendre comment les ingénieurs et les informa�ciens de l’époque, ainsi que tous les               
u�lisateurs de ce genre d’objets concevaient ce=e technologie. Il peut également par�ciper au                    
décryptage de langage informa�que et de programme de l’époque. Il procède à des études et des              
recherches sur les anciennes technologies. Il peut intervenir sur différents projets partout dans le 
monde dans le cadre de la recherche numérique. Après la découverte, l'archéologue se livre à une ana-
lyse et des hypothèses pour donner son interpréta�on de la découverte. Les résultats de ses décou-
vertes sont alors diffusés au grand public par le biais de conférences, exposi�ons, ar�cles. 

 

Etudes à suivre :  
Après le bac : 5 ans pour préparer un master en archéologie numérique, éventuellement complété par 
un doctorat (+ 3 ans). 

Salaire :  
Variable en fonc�on de la renommée, du lieu d'exercice, de l’ancienneté. Environ 1 500 € à 3 000 €. 

 
Intégrer le marché du travail :  
Mé�er recherché, beaucoup de demandes de poste 
 

Accès au mé�er : 
L'archéologue est diplômé d'un master (bac + 5) avec une très bonne maîtrise de l’informa�que (master 
men�on archéologie, sciences pour l'archéologie). Le doctorat (bac + 8) permet de devenir chercheur 
en informa�que (doctorat  en archéologie). 

Mé�ers associés : 
Conservateur du patrimoine 
An�quaire en vieux postes informa�ques 
Mé�ers de l’informa�que (codeur, programmeur, geek, testeur de jeux, joueur professionnel, …) 
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ARGUMENTAIRE 
 
 
 

Après une présenta�on du concours nous avons défini ensemble les différents domaines où 

s’exerçaient les mé�ers. Chacun d’entre nous, ensuite, a réfléchi à des nouveaux besoins puis a 

proposé des mé�ers innovants. 

Suite au débat engagé, notre choix s’est porté vers l’architecture pour des lieux peu exploités 

(troglodyte par exemple). 

Nous avions aussi envie de créer un mé�er en lien avec l’aide aux personnes en détresse. 

 

C’est ainsi qu’est né le mé�er d’architecte urbaniste ferroviaire pour situa�on d’urgence. 

 
 
 
 
 

3ème. - Collège Privé Notre Dame - SAINT PIERRE ÉGLISE 
 Sarah LETERRIER  

 Mathilde MOUCHEL  
Mavrick COTÉ  

 Mathis GALLIEZ   
 Victor HOUCHARD 

ARCHITECTE URBANISTE FERROVIAIRE 
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Fiche mé�er 

 
 
Nom du mé�er :  
Urbaniste ferroviaire pour situa�ons d'urgences 
 
 

Nature du travail : 
Le mé�er consiste à répondre aux demandes des ville en situa�on de catastrophes                            
naturelles (inonda�on, tremblement de terre…). En composant des trains pour répondre 
aux besoins (nombre de personnes blessées, nombre d’enfants, nombre de personnes à        
loger…). 
 
 
Concevoir les modules ferroviaires :  
Transformer un wagon en fonc�on des besoins :  

- Hôpital 
- École 
- Logement 

Cons�tuer des villes-trains en fonc�on des besoins. Les envoyer sur les lieux des catas-
trophes. 
 
 
Compétences : 
Connaître les normes architecturales, être créa�f et savoir réagir rapidement. 
 
 

Accès au mé�er : 
Le diplôme de base pour devenir urbaniste ferroviaire est le bac,. Il/elle devra avoir fait une 
école d’architecture et d’urbaniste et avoir effectué des stages dans l’humanitaire. 
 
 

Lieux d’exercice :  
L’architecte urbaniste ferroviaire travaille en collabora�on avec les associa�ons d’aides aux 
personnes en difficultés avec les assurances et les communes. 
 
 

Salaire : 
A par�r du SMIC pour un débutant et jusqu’à 2 500€ brut par mois. 
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BIO ARCHITECTE ANTICATACLYSMIQUE 

ARGUMENTAIRE 
 

Concept : Nous é�ons en groupe de trois à une table de notre cours d'Arts Plas�ques du jeudi, en train de                

réfléchir à notre projet sur «LE» futur mé�er lorsque l'une de nous, pour plaisanter, à proposer le mé�er «créateur 

de ma�ère et bois résiste-tout» afin de construire des habita�ons qui résistent au catastrophes naturelles, qui 

sont de plus en plus fréquentes et dangereuses. Les chaines d’informa�on nous ont montré de nombreuses images 

d’inonda�on, de chutes de neige, et de personnes qui, en perdant leur maison, avaient tout perdu. 

En réponse à ce besoin, original et humoris�que, l'idée était bonne, nous l'avons donc gardée. Plus tard, nous 

avons changé le nom du mé�er qui est alors devenu Bio Architecte An�Cataclysmique .Notre projet était enfin 

prêt ! 

 

Fiche Mé�er : Nous avons consacré près d'une heure et demie à la fiche mé�er, chacune d'entre nous parta-

geant ses idées, nous avons conclu notre fiche avec brio ! 

Pour faire notre fiche mé�er, nous nous sommes aidées d'exemplaires d'autres fiches de mé�ers futuristes des 

lauréats des années précédentes et du site de l’ONISEP. C'est ainsi que nous avons choisi les par�es que nous   

jugions importantes. Nous avons gardé la nature du mé�er, les compétences requises, les études, le mé�er et ses 

synonymes, les centres d'intérêts, le comportement et le mental des salariés, le salaire, et enfin le secteur profes-

sionnel. 

 

Visuel : Au départ, nous avions choisi de faire une vidéo sur la concep�on des ma�ères pour habita�ons avec 

quelques blagues pour rajouter une touche d'humour, seulement, beaucoup trop de groupes faisaient déjà une 

vidéo, alors pour nous démarquer, nous avons changé notre idée et nous avons choisi de faire un dessin à l'aqua-

relle. Le dessin montrerait une maison, seule, au centre de la feuille, avec des  catastrophes naturelles qui 

s'aba)ent autours d'elle dans des tubes scien�fiques. Un dôme est placé au dessus de la maison afin de monter la 

résistance de la ma�ère, avec une explosion au dessus qui montre à son tour la violence des catastrophes                

naturelles, et clima�ques. 

 
Conclusion : Au final, la fiche mé�er et les dessins ne nous ont posé aucun problème et nous avons pu faire en 

sorte qu'ils soient bien faits, en prenant le temps qu'il faut pour les rendre per�nents et crédibles alors qu’ils repo-

saient sur une idée saugrenue au départ.  

 
3A - Collège Jacques Conté - SÉES 

Alizée HOHL  
Romane PASQUIER 

Noémie POUGET  
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Fiche mé�er 
 

 
Nature du mé�er :  
Ce mé�er consiste à élaborer en laboratoire des matériaux flexibles, résistants, et pra�ques pour 
la construc�on d'habita�ons sécurisées. Après une étude du terrain d'habita�on du client, le    
constructeur modifie les propriétés physiques et moléculaires des ma�ères comme le bois afin de 
le rendre résistant à toutes les catastrophes naturelles : le bois suprême (bois d'une résistance 
hors du commun [bombes atomiques, et nucléaires…]; le gumgum-wood [bois élas�que et imper-
méable ] ; etc... ). Il choisit les formes et les volumes de l'habita�on pour minimiser les risques de 
destruc�on. Il confie ensuite son projet à un ar�san bâ�sseur. 
 
Compétences requises et études :  
Il faut avoir le Bac SBTS (Scien�fique-Technologique-Biologique & Sécurité) et/ou le Bac ASCE 
(Agent-Sécurité-Chercheur-Explorateur). Après le Bac, il faut faire 3 ans de prépa dans nos entre-
prises répar�es dans le monde et réaliser un rapport de recherche sous le tutorat d’un scien�fique 
ou d’un chercheur selon le Bac choisi. Ce=e personne encadrera et supervisera vos recherches et 
sera chargée de vous préparer à votre futur mé�er. Un goût pour la recherche moléculaire, la  
persévérance car parfois les matériaux ne s’avèrent pas sa�sfaisants à long terme, le souci de la 
sécurité et quelques connaissances architecturales sont u�les. 
 
Le mé�er et ses synonymes :  
L'agence de Bio Architecture An� Cataclysmique se fait appeler IRCMBRT (Ins�tut de Recherche et 
Concep�on de Ma�ère et Bois qui Résistent à Tout). Pour définir les agents de l'entreprise, on peut 
dire que ce sont des scien�fiques, chercheurs, explorateurs. 
 
Centres d'intérêt :  
La sécurité des habitants doit être prioritaire pour vous. Travailler la ma�ère, quelle qu'elle soit, 
doit vous intéresser un minimum. 
 
Mental et comportement :   
Vous devez faire preuve de solidarité et d'esprit d'équipe, de curiosité, de force et de persévé-
rance. 
 
Salaire/ Carrière :  
Débutant  => 1 800$/mois 
Professionnel  => 2 700$/mois 
 
Lieux d’exercice :  
Les modifica�ons biologiques et scien�fiques de la ma�ère se font dans les laboratoires spéciaux 
qui se trouvent dans chaque entreprise MBRT (Ma�ères et Bois qui Résistent à Tout) et les                  
chercheurs, quand à eux, recherchent de par le monde tous les matériaux qui ont des caractéris-
�ques qui servent leurs intérêts (résistance, flexibilité, imperméabilité…). Les entreprises MBRT se 
trouvent partout dans le monde, les plus connues à ce jour sont celles de Berlin, en Allemagne, 
celle de Marseille, en France ainsi que celle de Sées en Normandie qui a été la première entreprise 
des MBRT crée en 2051. 
 
Secteurs professionnels :  
Industrie biochimique, urbanisme, bâ�ment, sécurité 



 

Rectorat de l’Académie de Caen - Service Académique d’Informa�on et d’Orienta�on - juin 2018 

 

 

CONDUCTEUR.TRICE DE MÉTR’EAU 

 

ARGUMENTAIRE 

4ème Picasso - Collège Privé Saint Paul - CAEN 

  Cholé NIMAL, Emeline MOURGEON, Arthus HUBERT, Guillaume DEGOURNAY, Romain CATTEAU  
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Fiche mé�er 

Secteur professionnel :  
Transports  
 

Nature du travail : 
Le conducteur, la conductrice de métr-eau transporte les habitants d’îles marines, travaille 
en collabora�on avec l’architecte marin afin de par�ciper à la construc�on d’une planète 
équilibrée. Il par�cipe à des études scien�fiques ; ainsi le conducteur aura donc à mener             
plusieurs projets sur des théma�ques différentes. En fonc�on de la mission, une base scien�-
fique lui sera a=ribuée où il retrouvera Ingénieur transport, mécanicien et scien�fique pour 
des expériences éblouissantes.  
Il organise également des ac�ons pédagogiques. L’avenir de notre planète passe par les             
enfants. Le conducteur.trice de Métr-eau pourra donc éduquer les jeunes généra�ons à              
travers différents ateliers par exemple. 
 
Compétences requises : 
Pour faire ce mé�er, il faut être : pa�ent, vigilent, ferme, serein, savoir nager et être rigou-
reux avec l’heure. Il faut également aimer le contact humain conduire, se déplacer et aimer la 
science. 
 
Centres d’intérêt : 
Aimer le contact humain, aimer conduire, aimer se déplacer, aimer l’eau  
 
Lieux d’exercice :  
Les conducteurs exercent ce mé�er dans plusieurs lieux : les mers et océans, le métr-eau, 
une base scien�fique a=ribuée. 

Statut : 
Employé.e 
 
Salaire : 
1 600 euros brut mensuel débutant. Ce salaire peut augmenter en fonc�on des trajets                
réalisés et des ac�vités qu’ils acceptent de réaliser. Possibilité d’évoluer comme conduc-
teur.trice à chef de ligne ou même de sta�on. 
 
Études : 
Baccalauréat général, forma�on de conducteur/trice en trois semaines, école mari�me en 
deux ans. Possibilité de spécialisa�on en architecture marine, en science aqua�que et en       
mécanique.  
 
Intégrer le marché du travail : 
Dépendance à l’évolu�on de l’architecture marine  
 
Accès au mé�er :  
Admission à un poste de conducteur, conductrice après une forma�on de trois semaines 
après le bac. 
 
Mé�ers  associés  : 
Architecte marin, scien�fique aqua�que, ingénieur transport et mécanicien. 
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 CONSEILLER.ÈRE DE LA  

MULTIFONCTION DES IMMEUBLES 

ARGUMENTAIRE 
 
 

Les besoins de la société en 2118 : 

En 2118, les besoins de la société auront évolué. La société aura changé et les besoins principaux seront 

en premier lieu le logement car la popula�on sera de plus en plus nombreuse. Pour cela, nous avons créé 

des appartements qui seraient non polluants. La pollu�on sera aussi un défi du futur. Elle devra être au 

maximum éliminée pour que l’air soit pur et ne dégrade pas la santé des hommes. 

Les nouveaux logements :  

Nous avons créé un nouveau type de logement. Les façades seront cons�tuées de panneaux solaires. Sur 

le toit, il y aura des éoliennes, ce qui rendra les appartements autonomes en électricité et aussi en eau, 

grâce au sous-sol où sera installée une machine avec filtra�on. Au niveau de la verdure, l’appartement 

sera en par�e recouvert de lierres et sur le toit sera aussi installé, gratuitement, un potager accessible à 

tous les habitants de l’appartement  

Notre mé�er du futur : 

Le nouveau mé�er que nous avons inventé cons�tuera à gérer les domaines de l’immobilier : entre 

autres, s’occuper des principaux besoins des humains recensés dans chaque appartement pour que 

l’usage de l’électricité ainsi que celui de l’eau soient également répar�s pour chaque habitant. Ceci     

perme)ra de réduire les pertes énergé�ques. Il y aura donc moins de pollu�on car nous ne serons plus 

chauffés au gaz, à l’électricité ou au fioul. En cas de grandes intempéries, les appartements seront              

capables de con�nuer à produire de l’électricité et du chauffage grâce aux éoliennes. Si jamais, au              

contraire, les éoliennes venaient à casser à cause des intempéries ou bien s’il n’y avait plus de vent, une 

borne de sécurité sera disposée au sous-sol de l’immeuble et pourra être contrôlée au CMI (centre de 

mul�fonc�ons des immeubles). De plus, la technologie aura bien évolué et les personnes travaillant au 

CMI seront munies d’une montre hyper-connectée ! Elle remplacera les actuelles clés USB. En appuyant 

sur le bouton central, un écran apparaîtra et les données de l’ordinateur seront alors affichées. Elle sera 

appelée la contre-montre.   

4ème Ma�sse - Collège Privé Saint Paul - CAEN 
Anaëlle DUPONT 

Emma COLETTE 
Mayana CORPET 

Jeanne GUERIN  
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Fiche mé�er 

 

 

Secteur professionnel :  

La conversion énergé�que.  

 

Nature du travail :  
Vérifier la météo, contrôler les énergies u�lisées dans l’immeuble (solaire, hydraulique,                
renouvelable...). 
 

Compétences requises  : 

Pa�ence, savoir contrôler des objets électroniques, an�ciper les catastrophes naturelles par la 
mise en place de disposi�fs d’énergie ac�ve. 
 

Centres d’intérêt : 

Aimer la technologie, les énergies renouvelables, le respect de l’environnement 

 

Lieux d’excercice et statuts : 

Dans le centre informa�que de la mul�fonc�on des immeubles (CMI) 

 

Salaire : 

2 569€ par mois. Possibilité d’évolu�on en fonc�on de la place occupée dans l’entreprise. 

 

Etudes : 
Brevet, Bac S, Etudes d’ingénieur et diplôme spécifique. Plusieurs spécialisa�ons sont envisa-
geables. 
 

Intégrer le marché du travail : 

Plusieurs postes pour chaque fonc�on seront disponibles chaque année. 
 

Accès au mé�er :  

Bac S, diplôme d’ingénieur. 
 

Mé�ers associés : 

Architecte, technicien, manager 
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CONTROLEUR.SE AÉRIEN DE DRONES 

ARGUMENTAIRE 
 
 

 
Aujourd'hui nous voyons naître plusieurs types de drones ;  de nos jours la législa�on limite 

leur u�lisa�on. Mais dans le futur ils se seront développés : 

Donc on va avoir besoin de contrôleurs. Il surveillera les drones grâce à des radars et des 

écrans. 

 

Ce mé�er est proche de celui de contrôleur aérien. 

Exemple de tâches confiées au contrôleur : 

 - surveiller les différents drones si ils sont bien où ils doivent être à différentes al�tudes  

 - éviter que les drones se percutent 

 - surveiller les différents décollages aux différents endroits (ex : décollage d'un drone de 

   sécurité, ...) 

 - repérer si les drones prioritaires sont bien à leurs al�tudes (surveillance, se cours,                

   militaire) ou qu’il y ait aucun objet qui les gêne. 

 - repérer les drones terroristes et les intercepter.  

 
 

4ème B - Collège Charles Léandre - LA FERRIÉRE AUX ÉTANGS 
 Hugo ECUISINIER  
Quen�n DUPONT   

Mathéo LECOINTE  
Rouany BRUNET   

Jérémie VIVIEN  
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Fiche mé�er 
 

Nature du travail :  
Le contrôleur de drones devra surveiller les différents drones (de livraison, de sécurité, 
de secours, facteur, taxi, militaire...). 
 
Descrip�on du mé�er : 
Il devra : 
 - surveiller les différents drones si ils sont bien où ils doivent être (différentes                         
 al�tudes),  
 - éviter que les drones se percutent 
 - surveiller les différents décollages aux différents endroits (ex décollage d'un drone de 
 sécurité, ...) 
 - repérer si les drones prioritaires sont bien à leurs al�tudes (surveillance, secours,        
 militaire) ou qu’ il y ait aucun objet qui les gêne. 
 - surveiller les drones terroristes et les intercepter. 
Il y aura 2 contrôleurs par ville et 8 par grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, ...), travaillera 
dans son bureau de contrôle public du trafic de drone ( BTPCTI),  travaillera  avec des                
capteurs (radar) et des écrans. Il y en a 3 qui travaillent le jour et la nuit en se relayant. 
 
Qualités nécessaires : 

- connaissances informa�ques, en programmes informa�ques, cer�ficat de pilotage                
de drone, avoir du sang froid, confiance en soi. 

 
Le salaire : 
Le salaire moyen sera de 2 200€ brut/mois. 
 
Congé/horaire : 
Il pourra avoir des congés en demandant au directeur na�onal de la surveillance aérienne 
des drones. 
 
Les inconvénients : 
Il travaillera toujours sur les écrans et devra toujours être aux aguets. 

 
Débouché : 
Il devra passer un concours na�onal. Par contre le mé�er va beaucoup se développer au fil 
des années. 
 
Evolu�on : 
Si il veut devenir chef, il devra passer un nouveau concours. 
 

Les avantages : 
Il  peux tout surveiller, un bon salaire. Il travaille avec des personnes (agent de sécurité). 
 
Autre mé�er proche de celui-ci : 
Ce mé�er est proche de contrôleur aérien 
 

Études et diplôme requis : 
Bac+3 ; Diplôme informa�que ; Diplôme de conducteur de drone 
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DÉVELOPPEUR.SE EN LUDOSENTATION 

ARGUMENTAIRE 
 
 

Tout d'abord, nous avons eu pour objec�f de trouver un mé�er en lien avec la réalité               

virtuelle, le jeu vidéo et la programma�on. Le domaine qui nous intéresse le plus étant le jeu 

vidéo, nous avons pensé au développement de la technologie qui peut y être présente, et 

nous sommes venus à l'idée du développement des sensa�ons en réalité virtuelle, telles que 

la douleur, la faim, la mort, la température, gravita�on. 

L'intérêt de notre mé�er est d'améliorer l'expérience des personnes u�lisant la réalité                   

virtuelle, que ce soit pour les jeux vidéo ou la cinématographie, afin d'améliorer leur                 

immersion. Cela peut être u�lisé pour les forma�ons par exemple comme les forma�ons à 

l'arme à feu, la plongée, l'orienta�on, forma�on spa�ale… 

 

1STI2D - LPO Jules Verne - MONDEVILLE 
David PERRICHOT  

 Lilian TOXÉ 
Ilia Pavlovitch KOROLEV  

Mar�n LEBATTEUX 

 

D év e lo p pe m e n t 

I    

Recherche 
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Fiche mé�er 

 

 

Nom du mé�er : 
Développeur {euse} de ludosensa�ons 

 

Secteur professionnel : 
Loisirs 

 

Nature du travail : 
Le développeur de ludosensa�ons recherche des moyens de recréer des sensa�ons dans des 
jeux vidéos ou films en réalité virtuelle, tels que le toucher et l'odorat. 

Il étudie aussi les effets que peut avoir la réalité virtuelle sur le cerveau, et peut en consé-
quence chercher des solu�ons pour les problèmes pouvant survenir, ou pour améliorer l'expé-
rience de l'u�lisateur. 

Il peut travailler en lien avec des développeurs de jeu vidéo, ou des personnes en charge du               
développement d’œuvres cinématographiques. 

 

Compétences requises : 
Programma�on, connaissances en biologie, être à jour sur l'actualité du jeu vidéo, de la                   
cinématographie. 

 

Centres d’intérêt : 
Jeu vidéo, cinématographie, biologie, recherche... 

 

Lieux d'exercice et statuts : 
Laboratoire de recherche / développement 

 
Salaire de départ : 3 000€ 
 

Études : 
Bac +8 doctorat en neurobiologie ou diplôme d'État (DE) de docteur en médecine avec une 
spécialité en neurophysiologie. 

 
Intégrer le marché du travail : 
Forte demande d'emploi, très sélec�f 

 
Accès au mé�er :  
Entreprise 
 
Mé�er Associé :   
Neurobiologiste 
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 GUIDE VISITE VIRTUELLE 

ARGUMENTAIRE 
 

 
 

Ce mé�er répond au besoin de la société : c'est culturel ; on peut visiter tout les musées de la 

planète en étant à un autre endroit et c'est même social car on peut rencontrer des gens. 

 

Nous avons trouvé ce mé�er en voulant répondre à un besoin de la société : l'accès à la                  

culture pour tous. Grâce à ce mé�er révolu�onnaire, on peut se cul�ver plus facilement et 

d'une autre manière qu'avec des livres et l'école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème B – Collège Léon Jozeau Marigné - ISIGNY LE BUAT 
  Manon MAZIER 

 Pierre BADIER 
Clara LONGAI 

,  
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Fiche mé�er  

 

 

 

Nom du mé�er :  

Guide de visite virtuelle 

 

Nature du travail :  
Le guide sert à faire une visite pour expliquer ce qu'il y a dans les musées et apporter des 
informa�ons. 
 

Compétences requises : 
- Bac ES/L 
- Licence ou master d'histoire 
- Parler plusieurs langues, être sociable, avoir de bonnes connaissances historique et                    
géographique. Connaître les musées, être passionné, mo�vé et enthousiaste. 
 

Lieux d'exercice :  
Ecoles et mairies (lieux publics) 
 
Secteur :  
Guide (historien), culture, patrimoine 
 
Le salaire :  
Débutant de carrière 1 500 euros fin de carrière 1 900 euros 

 

Accès au mé�er :  
Il faut avoir un bac+3 de type licence dans le domaine de l'histoire, l'histoire de l'art ou les 
arts plas�ques 
 

Mé�ers associés :  
Guide conférencier  
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 THÉRAPEUTE  

EN DÉSINTOXICATION DIGITALE 

ARGUMENTAIRE 
 
 
 

Nous sommes dans une aire ou de plus en plus de personnes u�lisent des appareils digitales 

et électroniques pour communiquer, mais pour certains, ce)e communica�on se transforme 

en addic�on  et met leur santé en danger, ce mé�er sera donc beaucoup plus demandé aux 

fils des années. 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de 1STMG 2 - LPO Jean Guéhenno - FLERS 
Romane QUESNEL

Esther GARNIER 

Plus de 

vie... 
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Fiche mé�er  

 

Présenta�on du mé�er :  
Un thérapeute est une personne qui soigne un malade à l’aide d’une thérapie. 
Anciennement, le terme thérapeute pouvait désigner un médecin. 
C’est un psychologue qui essaye de raisonner l’addic�on de ses clients sur leurs portables, ta-
ble=es. 
Pour les plus intoxiqués, le thérapeute leur conseillera une digital détox de plusieurs semaines 
sans portable, avec des livres, des ac�vités de plein air ... 
Il permet donc aux clients de prendre de la distance avec la technologie et de se reconnecter 
avec la vie réelle. Redonne une nouvelle vie à certaines personnes Réduit l’u�lisa�on des appa-
reils électroniques après plusieurs séances 
Plusieurs cures seront proposées selon les différents pa�ents 
Une séance d’une heure coûte envieront 50 euros et une cure d’une semaine entre 150 et 200 
euros 

 
Salaire :  
Salaire débutant : 3 500 euros de salaire brut par mois Salaire intermédiaire : 4 500 euros de  

salaire brut par mois  

 
 
Niveaux d’études : 
- Bac +5 école de thérapeutologie digitale 
- Licence en psychologie (Bac+3) 
- Master en psychologie (Bac+5) 
- Master de recherche en psychologie (Bac+5) 
 

 
Compétences requises :  
- Savoir écouter, être a=en�f 
- Savoir conseiller 
- Avoir le sens du contacte. 
- Vouloir venir en aide aux autres 
 
 
Débouchés :  
Thérapeute en désintoxica�on spécialisée dans les enfants 
Thérapeute spécialisé dans l’addic�on aux réseaux sociaux 
 
 
Importance du mé�er dans le futur : 
Nous sommes dans une aire ou de plus en plus de personnes u�lisent des appareils digitales et 
électroniques pour communiquer, mais pour certains ce=e communica�on se transforme en  
addic�on et met leur santé en danger, ce mé�er sera donc beaucoup plus demandé aux fils des 
années. 
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 TRANSRADIOACTIVATEUR.TRICE 

ARGUMENTAIRE 
 
 
 

De nos jours, les déchets radioac�fs s’accumulent et présentent des risques importants 

pour la survie de notre planète. En conséquence de cela, de nombreuses ondes radioac�ves 

se propagent causant l’appari�on de malforma�ons géné�ques ainsi que de maladies plus 

ou moins dangereuses. Aussi, nous ne pouvons pas nous passer de l’énergie nucléaire pour 

autant, c’est pourquoi il faut éliminer la radioac�vité de ces déchets. Nous avons, de plus, 

et de manière récente, les moyens technologiques de conver�r une ma�ère en une autre en 

re�rant des électrons d’un atome pour les transme)re à un autre. Nous ne sommes pas 

loin de remédier à ce problème. 

 
 
 
 
 
 

3èmeC- Collège Jacques Conté - SÉES 
Léo QUESNOT  
Merlin BOSSIS  

Zoé BIRÉE 
Romane  GOURDAIN 
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Fiche mé�er  

 

 

Nature du mé�er : 
Le transradioac�vateur(trice) à pour mission de transformer les déchets radioac�fs en énergie 
perme=ant d'alimenter toutes sortes de produits créés par l'homme u�lisant l'électricité. 

Ce mé�er est très important pour la survie et la préserva�on de la planète. Le transradioac�-
vateur manipule soigneusement les déchets ayant des radia�ons pour les déposer dans la            
recycleuse de radioac�vité. Il récep�onne l’énergie «propre» qui en sort et l’envoie en                  
centrale électrique. 
 
 

Centres d’intérêt : 
Mes passions : Technologie, physique, mécanique et manipula�on. 
Mes qualités : Déxtérité ; rigueur (suivi scrupuleux du protocole de sécurité ou je me mets et je 
mets les vies des autres en danger!) compétences en éléctrotechnique ; physique quan�que. 
 
 

Etudes :  
Bac S + Classe préparatoire aux GETE (Grandes Ecoles de Transi�on Energé�que) 
Accès à une GETE sur concours 
Doctorat en radioac�vité quan�que. (6 à 8 ans) 
 
 

Compétences requises : 
Déxtérité ; compétences en éléctrotechniques ; physique quan�que 
 
 
Lieux d’exercice : 
Laboratoire spécialisé conjoint. 
 
 
Salaire : 
Entre 3 500€ et jusqu'à 8 650€ en fin de carrière. 
 
 
Mé�ers associés :  
Ingénieurs dans les centrales radioac�ves 



 

Rectorat de l’Académie de Caen - Service Académique d’Informa�on et d’Orienta�on - juin 2018 



 

Rectorat de l’Académie de Caen - Service Académique d’Informa�on et d’Orienta�on - juin 2018 

Réalisé par le service académique 

d’informa�on et d’orienta�on (SAIO) 

de l’Académie de  Caen. 

Directeur de la publica�on : Mar�al 

SALVI, chef du SAIO et délégué régio-

nal de l’ONISEP  

Concep�on et rédac�on : 

Pascale COLOMBO, DCIO - responsable 

de projet, rédac�on 

Sylvie GAUTIER-COURTEMANCHE,  

ADJENES - correc�on, réalisa�on 

Les Rédacteurs.trices des projets sont                

indiqués.ées pour chaque mé�er du 

futur ainsi que leur établissement d’ori-

gine. 

 
Impression 

Unité Académique d’Impression 
 Rectorat de Caen 

 
 

Juin 2018 


