
 

Rectorat de l’Académie de Caen - Service Académique d’Informa�on et d’Orienta�on - Avril 2017 

INVENTER 

UN MÉTIER DU FUTUR 

Concours académique  

Édi�on 2016 - 2017 



 

Rectorat de l’Académie de Caen - Service Académique d’Informa�on et d’Orienta�on - Avril 2017 



 

Rectorat de l’Académie de Caen - Service Académique d’Informa�on et d’Orienta�on - Avril 2017 

 
 

 
 

C       O       N       C       O       U       R       S  

INVENTER UN MÉTIER DU FUTUR 
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Depuis cinq ans un concours propose un support au «parcours Avenir ». 
 
 Étrangement les « mé�ers d’avenir » et les « mé�ers du futur » ne renvoient pas au 

même registre ! (Alors que souvent, dans la langue courante, avenir et futur ont un sens              

assez proche). Les mé�ers d’avenir sont des mé�ers en tension, dont on peut sen�r qu’ils 

offrent des débouchés. Il en va autrement des mé�ers du futur : an�cipa�on pure et simple. 

La seule contrainte à l’imagina�on est qu’ils doivent répondre à un besoin repéré de la             

société, fut-elle imaginaire. 

  
 
Ce concours est 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 me6re en rela�on besoins de la 
   société et secteurs professionnels. 
 
 

La vision du futur des 1 172 élèves à travers les quelques 300 mé�ers reçus ce6e année a 

interpellé nombre d’adultes qui ont eu à évaluer les projets : pollu�on, surpopula�on, faim 

dans le monde, santé, vieillissement de la popula�on, contrôle des naissances, sécurité, ont 

été développés par beaucoup de groupes, montrant par là un regard inquiet et non complai-

sant sur le monde que les adultes d’aujourd’hui façonnent.  
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L’édi�on de ce6e année scolaire 2016 - 2017 a mobilisé 25 établissements : 

Lycée professionnel A. de Caumont BAYEUX 
Lycée professionnel Les Sapins COUTANCES 
Lycée professionnel Marcel Mezen ALENÇON 
Lycée professionnel Gabriel ARGENTAN 
 
Lycée Technologique Jules Verne MONDEVILLE 
 
Lycée GT Malherbe CAEN 
Lycée privé Thomas Hélye CHERBOURG EN COTENTIN 
 
Collège Pasteur CAEN 

Collège privé Saint Paul CAEN 

Collège privé Saint Pierre Lebisey CAEN 

Collège André Maurois DEAUVILLE 

Collège L. S. Senghor IFS 

Collège P. Simon de Laplace LISIEUX 

Collège Boris Vian MÉZIDON CANON 

Collège Jacques Prévert VERSON 

Collège Le Val de VIRE 

Collège privé Saint Paul CHERBOURG EN COTENTIN 

Collège Les Provinces CHERBOURG EN COTENTIN 

Collège Lucien Goubert FLAMANVILLE 

Collège Léon Jozeau Marigné ISIGNY LE BUAT 

Collège La Chaussonnière SAINT MARTIN DES CHAMPS 

Collège privé Notre Dame SAINT-PIERRE-ÉGLISE 

Collège Jean Racine ALENÇON 

Collège Jacques Prévert DOMFRONT EN POIRAIE 

Collège Nicolas-Jacques Conté SÉES 

 

 

 

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

au jury académique. 

Ce sont ces 15 projets* que vous trouverez dans ce6e plaque6e. 

 
 
 
 
 

 
*Quelquefois le texte, voire l’illustra�on, ont été modifiés pour des contraintes éditoriales 
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 L’édi�on 2016 - 2017 de ce concours, issu du CLEE du Bassin d’Educa�on Grand Caen, a 

été ouverte depuis deux ans à toute l’académie. Ce concours a mobilisé un grand nombre de       

partenaires qui ont contribué à divers �tres à la réussite de tous les aspects de ce6e                   

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…) Qu’ils en soient 

tous ici profondément  remerciés. L’UIMM, le MEDEF, L’ AREA, les services d’orienta�on et 

le Rectorat de l’académie de Caen se sont mobilisés pour valoriser les lauréats. Bon nombre 

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

de projets reçus (près de 300) nous vous proposons de retrouver tous les travaux numérisés 

à travers ce lien. 

 
h2ps://parcoursavenir.ac-caen.fr/inventer-un-mé�er-du-futur/ 
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AIRJACTIER - AIRJACTRICE 

 
ARGUMENTAIRE 

 

 

Pendant nos cours d’histoire-géographie nous avons travaillé sur l’étalement urbain. Nous 

avons vu un documentaire sur «comment nous allions vivre dans le futur ». A la suite de ça, 

nous avons eu plusieurs choix mais nous avons choisi de travailler sur la respira�on en                   

l’an 2115 ; nous avons donc réfléchi à un moyen de faire dépolluer la planète.  

Nous avons trouvé plusieurs idées mais nous ne trouvions pas de mé�er en rapport. Mais d’un 

coup, nous avons eu l’idée d’un moyen de transport qui transporterait des végétaux géné�que-

ment modifiés, pour transformer la pollu�on (CO2) en oxygène plus rapidement. Il y aura une 

par�e de la pollu�on qui servira à faire rouler le camion et l’autre par�e sera transformée en 

oxygène et sera rejetée par les expulseurs de dioxygène. 

 

 
 

4èmeC - Collège Pasteur - CAEN 
 Bérénice VILLAIN 
Gaya BERTRAND 

Daniel NUNEZ 
Khalis HOMBESSA 
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Fiche Mé�er  

 

Nom du mé�er :  

Airjac�er-Airjactrice 

 

Secteur professionnel : 

Rou�er et biologiste en environnement 

 

Nature du travail : 

Il faut conduire un camion où il y a des plantes à l’intérieur mais il faut s’arrêter toutes les                          

3 heures pour dormir, manger ou regarder les plantes qui sont dans le camion. 

 

Compétences requises : 

Il faut avoir un permis poids lourd, aimer conduire, voyager, les végétaux et vouloir protéger la 

planète. 

 

Lieux d’exercice et statuts : 

Les lieux d’exercice sont sur les routes et le statut est fonc�onnaire. 

 

Salaire : 

2 100 euros par mois 

 

Études : 

CAP, étude en biologie, licence pro biologie analy�que et expérimentale et licence ingénieur 

analyste de l’air 

 

Intégrer le marché du travail : 

Facile 

 

Accès au mé�er : 

Par dossier 

 

Mé�er associés : 

Rou�er, biologiste et ingénieur de l’analyse de l’air 
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ARCHITECTE DE VILLE SOUS MARINE 

ARGUMENTAIRE 

Nous avons choisi de faire une maque5e représentant une ville sous-marine, car il y a de fortes 

chances que l’Homme y vive un jour.  

Pourquoi est ce que dans quelques siècles, les Hommes ne pourront pas vivre sur la terre ferme ?      

Les Hommes ne pourront plus y vivre à cause du réchauffement clima�que ainsi que la montée des 

eaux.  

 

Quelles sont les contraintes ? Il reste bien entendu aux chercheurs scien�fiques à résoudre encore de 

nombreux problèmes, notamment pour perme5re à ces nouveaux habitats d’acquérir une indépen-

dance énergé�que, de s’approvisionner sur le plan alimentaire, de retraiter les déchets, … . 

Enfin, au-delà des aspects scien�fiques et techniques,  une ques�on reste posée :  

Comment les Hommes pourront-ils y vivre ? Cependant des scien�fiques ont depuis longtemps mis 

leurs connaissances en physique et en biologie au profit de l’explora�on sous-marine. Ils ont permis 

ainsi à l’Homme de rester sous l’eau de plus en plus longtemps et sur des distances de plus en plus 

grandes (scaphandrier, bouteilles d’air comprimé, sous-marin, …). Malgré ces avancées spectaculaires, 

les chercheurs, toujours poussés par le désir de s’affranchir des contraintes imposées à l’Homme par 

son milieu naturel, ont con�nué à exploiter leurs résultats pour maîtriser la vie sous-marine au point de 

pouvoir y vivre de façon quasi autarcique comme dans les projets de bâ�ments sous-marins 

(SeaOrbiter, SeaScraper). A plus grande échelle encore, ils envisagent même de créer des villes                  

sous-marines (projet « OceanSpiral » de Shimizu). 

3ème - Collège Jacques Prévert - VERSON  
Eva CULOTTA 
Axel LEROYER 

Nina MARIE 
Raphaëlle LEGALLOIS 
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Fiche Mé�er  

 

Défini�on : 

L’architecte de ville sous marine est un mé�er qui doit perme6re la vie en profondeur, des fu-

turs bâ�ments perme6ant aux humains d’y vivre. 

 

Mission : 

L’architecte de ville sous marine devra s’assurer que la construc�on re�ent l’oxygène dont 

l’Homme a besoin. Il doit veiller au confort et u�liser une ma�ère pour le dôme qui devra être 

imperméable et recyclable à 100% (un nouveau type de verre ou plas�que transparent). Il de-

vra assurer une alimenta�on en énergie propre et renouvelable. L’architecte devra également 

trouver une solu�on pour les déchets. 

 

Salaire : 

Il y aura une nouvelle monnaie universelle : 1 § = 10 € 3 000 § = 30 000 €  ; 6 000 § = 60 000 € 

L’architecte débutant sera payé de manière aisée (environ 3 000 §) et en niveau avancé il sera 

payé 6 000 §. L’architecte de ville sous marine sera un mé�er très reconnu car il contribue à la 

survie de toute une popula�on  

 

Études : 

La personne désirant pra�quer ce mé�er devra suivre un long parcours d’études qui con�endra 

des sélec�ons de hautes performances. Elle devra être capable de travailler avec des humains 

et des robots/machines. 
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AUKOSMOSTOZON 

 
ARGUMENTAIRE 

 

 

Pour commencer, notre mé�er consiste à décrypter le langage des animaux afin de mieux 

comprendre le monde qui nous entoure. En effet, certains animaux peuvent réussir à détecter 

certains accidents naturels tels que les tsunamis, les irrup�ons volcaniques ou bien même les 

séismes. Seulement, il est presque impossible pour l'homme de se rendre compte des signaux 

de détresse envoyés par les animaux, qui nous éviteraient pourtant bien des catastrophes. 

Notre but est donc de remédier à cela par le biais du langage animal. En deuxième temps, 

nous avons créé le nom de notre mé�er en u�lisant l'étymologie grecque, ce qui a donné : AU 

KOSMOS TO ZON . Celui-ci signifie « le monde animal » . 

 

3ème - Collège Lucien Goubert - FLAMANVILLE 
Mariana SOARES PIRES 

Emmy DULONDEL 
Thaïs DESPRES 
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Fiche Mé�er 

 

 

Le mé�er : 

Les personnes doivent observer et analyser le comportement des animaux, afin de détecter 

certains symboles. Ce mé�er sera très u�le lorsqu'un animal ressent quelque chose dans             

lequel on arrive pas à comprendre de quoi il s'agit, ce6e machine nous indiquera de quoi il 

s'agit. 

 

Au sein d'une équipe : 

Il travaille pour détecter les ondes émises par les animaux. 

Ce mé�er collabore avec d'autres chercheurs comme zoologiste... 

Ce mé�er aura sa disponibilité dans un cabinet ou dans une clinique. 

 

Carrière et salaire : 

Il y exerce à son compte ou comme salarié, le salaire sera en fonc�on des réussites du mé�er 

qui sont encore variables. 

 

Accès au mé�er : 

Les personnes du mé�er doivent se préparer à des études longues ; il faut compter 11 années 

d'études avec les études pour le mé�er de vétérinaire. 

 

Fonc�onnement de ce mé�er : 

Ce mé�er nécessite une machine qui va être liée à un casque posé sur la tête de l'animal. Ce 

casque est lié à la machine, qui va transme6re le sen�ment de l'animal dans un écran. Ce6e 

machine est une machine seulement pour ce mé�er. 
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BÂTISSEUR - BÂTISSEUSE SOUS MARIN 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

Nous avons choisi ce mé�er car il y a de moins en moins de place sur la terre, les espaces sont 

de plus en plus obstrués. Il faut donc trouver de la place ailleurs. Ce mé�er perme5rait alors 

de construire sous la mer dans les profondeurs marines et de loger de nouvelles personnes 

sans encombrement. 

Pour trouver ce mé�er nous avons réfléchi à quelques problèmes qui pourraient apparaître 

dans plusieurs années et penser aux endroits qui auraient la possibilité d'être aménagés. 

 

 

 

 

 

3ème - Collège Léon Jozeau Marigné - ISIGNY LE BUAT 
Carla POULAIN 

Paille:e BENOIT 
Richard MATHYS 
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Fiche Mé�er 

 

Descrip�on : 

« Bâ�sseur sous marin » consiste à exploiter des ressources naturelles en l'occurrence des 

ressources minérales ici et à aménager dans les profondeurs marines. L'employé devra se 

rendre dans les profondeurs marines à l'aide de grues, de sous marins ou également à la nage 

pour ensuite construire des bâ�ments dignes d'accueillir des personnes en toute sécurité et 

tout confort pour qu'elles puissent se loger. 

 

Études : 

Bac pro technicien du bâ�ment 

Bac pro maçon 

Bac pro mé�er de la pierre 

Bac pro interven�on sur le patrimoine bâ� 

Cer�ficat de nata�on et d'ap�tude à la nage en profondeur 

 

Salaire : 

2 150 salaire débutant et 2 760 brut par mois. 

 

Centres d’intérêt : 

Aimer bouger, se dépenser et être en contact avec la nature (l'eau) 

Aimer travailler de ses propres mains ou à l'aide de machines robots. 

 

Inconvénients : 

Se trouver pendant des heures dans les profondeurs marines sans lumière solaire directe. 

Il peut faire froid. 

Les condi�ons de travail sont rudes. 

 

Compétences : 

Rigueur 

Robustesse 

Disponibilité 
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CONCEPTEUR - CONCEPTRICE  

DE SAS DE TÉLÉPORTATION 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

Concepteur, conceptrice de sas de téléporta�on : un mé�er d’écoute pour comprendre les            

besoins de déplacement du client. 

 

 

 

3ème - Collège Nicolas Jacques Comté - SÉES 
Lizzie-Marina BELLET 

Assaya COMBES 
Isabelle LÉON 

Cassandra MÉTIVIER  
Océane GAGNEUX 
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Fiche Mé�er 

Secteurs professionnels : 

Electrotechnique 
Construc�on navale, ferroviaire, aéronau�que et téléporta�on 
 
Nature du travail : 

Ecoute et compréhension des besoins de la clientèle 
Aménagement d’espaces sécurisés de téléporta�on 
Etude des paramètres de géolocalisa�on, de dématérialisa�on er de rematérialisa�on d’organismes 
vivants 
Programma�on des coordonnées géographiques terrestres selon la commande du client. 
 
Compétences requises : 

Sens de l’orienta�on 
Précision 
Souci d’exac�tude dans la programma�on des des�na�ons 
Ecoute des besoins du client 
Souci de la sécurité et de la législa�on concernant les transports 
Sens de l’aménagement de l’espace (être capable de visualiser l’intégra�on du sas dans un bâ�ment) 
 

Centres d’intérêt : 

Electronique 
Informa�que 
Progrès 
Moyens de transport novateurs 
 
Lieux d’exercice et statuts : 

Lieu : agence de transport instantané associé à un atelier électronique 
Statut : salarié 
 
Niveau minimum d’accès : 

Bac technique + 2 ans d’IUT (DUT réseaux et téléporta�on + Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs en Informa�que et Génie des Téléporta�ons (ESIGETEL) 
 

Salaire débutant : 

2  500 euros environ 
 
Mé�ers associés : 

Electricien 
Technicien réparateur 
Distributeur de matériaux spécifiques compa�bles avec la téléporta�on 
 
Synonymes : 

Monteur dépanneur de sas de téléporta�on 
Monteur réparateur de sas de téléporta�on 
Technicien de sas de téléporta�on 
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CRÉATEUR - CRÉATRICE DE SABLE 

 

ARGUMENTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème - Collège privé Saint Paul - CAEN 
Lisa LUCAS 

Coren=n MADELINE 
Enzo MERROUCHE 
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	Fiche Mé�er  

Nom du mé�er : 

Créateur-créatrice de sable 

 

Accès au mé�er : 

Bac ES, Bac +3 ou plus.  

Master en économie et développement durable ou diplôme.  

 

Centres d’intérêt : 

Vous avez la fibre commerciale.  
Vous aimez la nature et la protéger en recyclant ce qui est réu�lisable.  
Vous aimez le contact humain.  
 

Nature du travail : 

Vous devrez (selon votre posi�on au sein de l’entreprise) :  
 - transformer les déchets principalement récoltés dans la mer pour en faire du « sable ».  
 - vendre ce « sable » à des entreprises comme des aquariums, des grandes surfaces ou 
    des pépinières.  
  - communiquer ce produit pour le faire connaître.  
 - superviser les équipes techniques.  
 - coordonner le recyclage.  
 

Compétences requises : 

Savoir communiquer.  
Être ges�onnaire.  
Assurer une veille technologique et réglementaire.  
 

Lieux d’exercice : 

Centre de recyclage terrestre ou aqua�que.  

 

Carrière et salaire : 

Entre 2 300 € et 2 600 € par mois pour un technicien.  
Entre 2 900 € et 3 200 € par mois pour un directeur.  
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FABRIK’EAU 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

Pourquoi ce mé�er ? La créa�on d’une machine à fabriquer de l’eau à par�r du mélange de 

molécules chimiques (fabrik’eau©) a été inventée pour que chaque pays et chaque habitant 

puisse avoir sa propre ressource en eau, notamment les pays défavorisés comme le Mali. 

Avec le réchauffement clima�que, les ressources en eau potable se feront de plus en plus rares. 

Grâce au fabrik’eau, les besoins en eau potable seront sa�sfaits. 

 

 

 

 

4ème - Collège Jacques Prévert - DOMFRONT 

Thomas PELLETIER 
Joë BETTON 

Emilie SCHERRER 
Mathilde MADELEINE 

Eva BURGOT 
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Fiche Mé�er 

 

Secteur professionnel  : 
Vente-commerce / maintenance-entre�en 
 

Nature du travail : 

Ça consiste à vendre des machines à fabriquer de l’eau et à la réparer si besoins. 

 

Compétences requises : 

Avoir de solides connaissances en chimie et en électronique. Savoir vendre et avoir le sens du 
contact. 
 

Centres d’intérêt : 

Aimer aider les autres pour que toute la popula�on ait de l’eau. 

 

Lieux d’exercice et statut : 

Dans les commerces spécialisés. On peut être amené à beaucoup voyager pour aller distribuer 
et commercialiser les machines dans les pays qui en ont le plus besoin. 
 

Salaire : 

1 200 € par mois. Suivant le nombre de ventes, le vendeur toucherait une prime pour chaque 
vente. 
 

Études : 

Bac Scien�fique suivi par des études d’électro-chimiste. 

 

Accès au mé�er : 

Master d’électrochimie. 

 

Mé�ers associés : 

Vendeur - électricien - chimiste 
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GARDIEN - GARDIENNE DE LA MÉMOIRE 

 

ARGUMENTAIRE 

 
 

 
Aujourd’hui, on vit de plus en plus longtemps mais beaucoup d'hommes et de femmes perdent 

la mémoire. 

 

Grâce au travail du/de la gardien/ne de la mémoire, l'homme peut enfin retrouver ses souve-

nirs perdus. En effet, ce technicien est capable d’intervenir dans le cerveau pour puiser la                  

mémoire et la stocker afin de pouvoir la réimplanter dès les premiers signes de défaillance du 

souvenir. Ainsi, l'homme vit plus longtemps et garde une pleine possession de sa mémoire. 

 

 

 
3ème prépa pro - L.P. Mezen  - ALENÇON 

Christopher BEAUVAIS 
Jacques MORICE  

Yann MORTIER 
Pierrick OLIVIER 
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Fiche Mé�er 

 

Nature du travail : 

Le mé�er consiste à enregistrer la mémoire et les souvenirs des personnes a6eintes de                  

maladies touchant le cerveau dès le diagnos�c posé. Le/la gardien/ne de la mémoire opère 

ensuite les pa�ents a6eints de perte de mémoire en recréant les connexions neuronales et              

en réimplantant la mémoire sauvegardée . 

 

Compétences requises : 

- être précis et minu�eux 

- avoir une vue excellente 

- être capable d’une grande concentra�on 

- avoir une bonne mémoire 

 

Niveau d’études : 

Bac +7 

 

Salaire moyen : 

Environ 9 000 euros 

 

Statut : 

Libéral 

 

Secteur d’ac�vité : 

Santé 

 

Forma�on : 

Doctorat en mémochirurgie 
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GAZSERREUR - GAZSERREUSE 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

Dans un futur proche, il se pourrait que la couche d'ozone soit dégradée ou bien même dispa-

rue ; cela pourrait augmenter les risques du réchauffement clima�que ainsi que la pollu�on et 

donc entraîner de graves complica�ons. Plusieurs complica�ons comme des maladies 

(pulmonaires, cardiaques, rénales…) des virus (Hpp, Cto ...). C'est pour cela que nous avons 

créé ce mé�er : gazserreur / gazserreuse. Ce mé�er serait u�lisé pour le main�en de                 

l'humanité dans le futur ainsi que pour l’espèce animale qui pourrait venir à disparaître. On a 

trouvé ce5e idée de mé�er en réfléchissant à un progrès pour aider la planète. On voulait 

trouver une solu�on pour réparer la couche d'ozone ainsi que les animaux en voie d'ex�nc-

�on. Ce    mé�er du futur est favorable pour la planète et son avenir prochain. 

 

 

 

 

 

3ème - Collège Jean Racine - ALENÇON 
Mathilde Bouvier   
Béatrice Duvivier  
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Fiche Mé�er 

 

 

Nom du mé�er : 

Gazserreur / Gazserreuse 
 

Présenta�on du mé�er : 
Personne chargée d'aspirer le gaz à effet de serre avec un aspirateur spécial puis de le trans-
former en k2r12 (gaz perme6ant de réparer la couche d'ozone). L'objec�f est de réduire la 
pollu�on, limiter les gaz nocifs et de réparer la couche d'ozone. 
 

Compétences : 
Il faut que la personne soit apte à travailler donc en forme physiquement, qu'il n'ait aucune 
maladie pulmonaire et cardiaque. 
 

Conséquences : 
Cela perme6rait de réparer la couche d'ozone et donc de diminuer la majeure par�e des 
causes du réchauffement clima�que et réduire la pollu�on.  
 

Lieu de travail/l'environnement de travail : 
Ce travail s'exerce à l'extérieur et le matériel est stocké dans une grande entreprise qui               
possède un siège sociale à Berlin. L'aspirateur est apte à aspirer dans n'importe quelles condi-
�ons tant que c'est dehors. Une tente est disponible pour disposer les matériaux u�les à 
l'aspira�on du gaz à effet de serre. 
 

Les études : 
Les ma�ères scolaires importantes pour exercer ce mé�er sont essen�ellement les sciences 
(mathéma�ques, sciences-physique, S.V.T) donc il faut donc suivre une filière scien�fique. Il 
faut un master 2 et passer un concours scien�fique spécialisé dans la physique-chimie. 
 
Le salaire : 
Cela dépend du temps et de la qualité de travail mais le salaire minimum est de 2 000 € brut 
et peut s'élever jusqu'à 5 000 € brut. Le salaire d'un appren� est environ de 2 000 € brut et le 
salaire d'un �tulaire varie entre 3 000  € et 5 000 € brut en fonc�on du temps de travail. 
 

Équipement : 
Gazserreur / Gazserreuse est équipé.e d'un masque, d'une combinaison le.la protégeant du 
gaz et d'un aspirateur spécial composé d'acier et possédant un engrenage par�culier                     
perme6ant de transformer le gaz. 
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IMPRIMEUR - IMPRIMEUSE ORGANIQUE 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

Dans un monde tout proche, on ne sera plus contraint d’a5endre que quelqu’un meurt pour 

sauver un vivant… 

 

 

 

 

 

 

 

3ème - Collège Nicolas Jacques Conté - SÉES 
Victor CHOPIN 
Lucas DROUET 

Virgil ROUSSEAU 
Louison THOUROUDE 
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Fiche Mé�er 

Nom du mé�er :  
Imprimeur, imprimeuse organique 
 
Secteur professionnels : 
Electronique 
Médecine 
 
Nature du travail 
Créa�on d’organes, modélisa�on organique 
Prépara�on du liquide cellulaire en compa�bilité ADN et rhésus sanguin du receveur 
Programma�on des données plas�ques et organiques 
Surveillance du système pendant la modélisa�on 
Prépara�on pour le transfert et le transport de l’organe 
 
Compétences requises : 
Connaissance et maîtrise des programmes informa�ques 
Connaissances spécifiques modélisa�on 3D 
Précision rapidité 
Connaissances anatomiques et médicales 
Souci de la sécurité (hygiène, rigueur du classement, des gestes,…) 
Envie d’aider l’autre 
 
Centres d’intérêt : 
Informa�que 
Progrès dans la médecine 
Nouvelles technologie 
 
Lieux d’exercice : 
Hôpital, centre de médecine, laboratoire d’imprimerie organique 
 
Statut 
Imprimeur organique habilité à u�liser le matériel, salarié 
 
Études : 
Bac technologique STL (sciences et technologie de laboratoires) 
BTS + 2 ans (DUT) biotechnologie op�on biotechnologie 3D 
⇒ 2 ans Diplôme de créa�on organique assistée par ordinateur 
 
Salaire : 
Débutant 2 860 euros pour un débutant diplômé 
 
Mé�ers associés : 
Chirurgien, chirurgien plas�que 
Infirmière en soins post opératoires 
Programmateur et technicien informa�que 
Informa�cien 
 
Synonyme 
Créateur d’organe 
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INGÉNIEUR - INGÉNIEURE EN VIEUNEUR 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

 

 En 2060 la France compte 23,6 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus. Ces personnes 

sont souvent a5eintes de maladies chroniques et sont pour la plupart très isolées socialement. 

La mort de leur compagnon rompt en effet, généralement, les derniers liens sociaux dont elles 

disposent. Ce dernier événement peut aussi les plonger dans une profonde dépression et aller 

jusqu’à provoquer des hallucina�ons. Les enfants et pe�ts-enfants, habitant très loin de leur 

mère ou de leur grand-père, ne peuvent les épauler au quo�dien et font alors appel à un               

ingénieur en Vieuneur. Ce mé�er, contrac�on de « vieux » et de « bonheur », consiste à créer 

des humanoïdes les plus ressemblants possibles à des amis, au compagnon ou encore à une 

sœur pour aider dans sa vie de tous les jours la personne âgée.  

 

 

 

1ère ES - Lycée Malherbe - CAEN 
Paul RIVIÉRE 

Félix LECLERC 
Anthony QUISTIN 
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Fiche Mé�er 

Nature du travail  : 

Se renseigner sur le caractère, les habitudes, les mouvements d’une personne  

Créer des humanoïdes très ressemblants à des individus de l’entourage d’une personne âgée 
à par�r de ses recherches  

Redonner vie dans l’esprit de la personne âgée à un être cher mort  

Perme6re à des personnes âgées d’être épaulées au quo�dien  

 

Compétences requises  : 

Avoir une maîtrise parfaite du travail des composants électroniques : Créer un humanoïde 
ne s’improvise pas : c’est un travail de professionnel qui demande une grande minu�e dans le 
travail des composants électroniques.  

Avoir une excellente connaissance des mouvements et caractères humain : Sans ce6e con-
naissance l’humanoïde ne pourra être ressemblant à un proche de la personne âgée.  

Être pa�ent et ne pas compter ses heures de travail : Créer un humanoïde peut demander 
jusqu’à six mois de travail acharné, lorsque le comportement et les mouvements de la                 
personne sont très difficiles à reproduire. Sans s’armer de pa�ence et sans prendre le temps 
nécessaire l’ingénieur en Vieuneur ne pourra réussir.  
 

Accès au mé�er  : 

Diplôme d’école d’ingénieur en robo�que spécialité concep�on d’humanoïde seul ou complé-
té d’une Licence de sciences et techniques des ac�vités physiques et spor�ves (STAPS)  
→ Le plus souvent bac +8  
 

Statut : 

Privé, majoritairement entrepreneur indépendant (EI)  
Seul ou en équipe : L’ingénieur en Vieuneur travaille seul mais se concerte régulièrement avec 
la famille de la personne et son médecin traitant.  
 

Salaire  : 

Au vue de la forte demande actuelle d’humanoïdes le revenu de l’ingénieur débutant avoisine 
12 000 € et est environ de 20 000 € en fin de carrière.  
 

Intégrer le marché du travail  : 

L’arrivée sur le marché du travail se fait facilement et la plupart des ingénieurs commencent 
en tant qu’indépendants.  
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MANAGER DE LA CONSOMMATION 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

Ce mé�er répond au besoin des généra�ons futures et va perme5re ainsi la ges�on des                  

ressources alimentaires de la planète en 2050 évitant le gaspillage, la surconsomma�on et 

ainsi partager de façon égalitaire et durable les ressources alimentaires.  

 

 

 

 

 

1ère STMG  - Lycée Thomas Hélye - CHERBOURG EN COTENTIN 
 Elisabeth OMONT 

Alexandra RACHINE 
Manon SAINTEMARIE  

Chloé GILLARD  
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Fiche Mé�er 

Nom du mé�er  : 
Manager de consomma�on 
 
Nature du travail  : 
Mé�er aidant à lu6er contre le surplus de consomma�on et aidant à gérer la produc�on chez 
les agriculteurs, ainsi que le surplus d’achat alimentaire dans les magasins et chez les mé-
nages.  
 
Niveau minimum d’accès : 
Bac +5 
 
Statut : 

Salarié 

 

Synonyme  : 
Conseiller nutri�onniste en agro-alimentaire  
 
Secteur professionnel : 
Ter�aire (agro-alimentaire et conseiller)  
 
Centres d’intérêt : 
Aime prendre des décisions  
Aime les chiffres 
Souhait de protéger l’environnement et les ressources naturelles 
Volonté de nourrir la planète de façon égalitaire  
Sens du contact 
 
Compétences requises :  
Bac +5 avec spécialisa�on écologique /environnemental.  
 

Où l’exercer  : 
Chez les ménages 
Dans les commerces de grandes et pe�tes distribu�ons  
Les agriculteurs 
Secteur industriel 

 
Carrière et salaire : 
Salaire débutant : 2 500 €  
 

Recrutement : 
Favorise l’intégra�on des jeunes dans la vie ac�ve avec une possibilité de monter en grade et 
va concerner une part importante du recrutement dans les années à venir. 
 
Accès au mé�er : 
Diplôme d’école de commerce    
Masters Pro en finances d’entreprise et sciences du management 
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NUMÉRISATEUR - NUMÉRISATRICE 

 DE CONSCIENCE 

ARGUMENTAIRE 
 

Nous avons créé le mé�er de numérisateur(trice) de conscience, car on aimait le concept de conserver la mémoire 

des personnes, leurs pensées réelles, sous forme numérique. À l'heure actuelle, c'est le rêve des scien�fiques, et 

certains travaillent même à réaliser ce projet, mais la puissance de calcul d'aujourd'hui ne le permet pas. Dans 

cent ans, cela serait très probable qu'un mé�er similaire existe, car on ne cesse de progresser dans ce domaine, et 

d'autres technologies viendront rendre possible ce projet (calculateur quan�que). 

Tout d'abord, la transmission de connaissance s'est faite par voie orale, de généra�on en généra�on, puis l'écri-

ture s'est démocra�sée, ce qui a permis aux généra�ons futures d'avoir une trace de l'histoire. La numérisa�on 

de la connaissance sera la prochaine étape, elle facilitera le stockage et la duplica�on de la connaissance. 

Le visuel montre le laboratoire et la salle de numérisa�on de conscience. Dans le laboratoire se trouve le                 

numérisateur de conscience, on le voit travailler sur la configura�on de la machine. Ce5e dernière est connectée 

via Li-Fi (=Light Fidelity, successeur du Wi-Fi, car plus rapide et se diffuse par la lumière) pour transme5re les  

données après extrac�on dans un serveur. Dans la salle de numérisa�on se trouve le pa�ent installé dans la            

machine, il a5end la numérisa�on, sur le visuel, il s'agit de Stephen Hawking, grand scien�fique, spécialiste en 

cosmologie et en gravité quan�que. Les généra�ons futures pourront ainsi accéder à sa mémoire ainsi qu'à ses 

travaux. Mais évidemment, dans un siècle, Stephen Hawking ne sera plus là pour se faire numériser la conscience, 

mais à sa place se trouvera le savant de demain, Stephen Hawking sert juste d'exemple pour faire comprendre 

l’intérêt du mé�er. 

1ère STI2D -  Lycée Jules Verne – MONDEVILLE 
Mathéo DANVY 

Gabriel LANGLOIS 
 Anthony LEGARDINIER 

Axel LEPRINCE 
Ziyavov Djanbulat ZIYAVOV 
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Fiche Mé�er  

Nom du mé�er : 
Numérisateur(trice) de conscience 
 
Niveau minimum d'accès : 
Bac+8 
 
Salaire débutant : 
2 800 - 3 200 € 
 
Statuts : 
Statut de salarié 
 
Mé�ers associés : 
Psychologue, 
Juriste (droit de la numérisa�on), 
Scien�fique 
 
Secteur professionnel : 
Bio-chimie neuronale, Informa�que, Recherche, Social 
 
Nature du travail : 
Il scanne et traduit toute la mémoire et la conscience d'une personne en données numériques 
dans le but de l'introduire dans une machine pour recréer le mental de la personne de A à Z. 
 
Informer le pa�ent, le me2re en confiance : 
Numériser la conscience étant un tout nouveau mé�er, il doit me6re en confiance le pa�ent 
en expliquant quelles sont les procédures à prendre avant l'opéra�on. 
 
Compétences requises : 
Hybride et pointu, ce mé�er nécessite :  
- des compétences en neurobiologie (spécialiste du cerveau) et de maîtriser de vastes                        

connaissances dans les disciplines scien�fiques 
- une bonne maîtrise des systèmes informa�ques. 
 
Centres d'Intérêt : 
Aimer l'informa�que et le cerveau humain 
 
Lieux d'exercice et statuts : 
Laboratoire informa�que 
 
Accès au Mé�er : 
Diplôme d'ingénieur, Master Bio-Chimie Neuronale 
 
Intégrer le marché du travail : 
Intégra�on facile car forte demande. 
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RECOUVREUR- RECOUVREUSE 

D’OZONE 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

Nous entendons souvent parler de la dégrada�on de la couche d'ozone. Nous voulons trouver 

une solu�on pour résoudre ce problème. Benjamin a réalisé l'illustra�on, Fabien et Bérenger 

ont réalisé la fiche mé�er et la mise en page. 

 

 

 

 

 

 

3ème - Collège Léon Jozeau-Marigné - ISIGNY LE BUAT 
Bérenger LÉON 

Fabien LEVINDRE 
 Benjamin JOBARD 
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Fiche Mé�er 

 

 

Descrip�on : 
Ce mé�er consiste à recouvrir la couche d'ozone avec de l'ozone. Il faut aller dans l'espace et 
u�liser un canon à ozone. Il est envoyé dans l'espace avec un fusée et une fois arrivé, il envoie 
de l'ozone. 
 

Niveau minimum d'accès : 
Bac + 12 
 

Salaire débutant  : 
3 100 € 
 

Statut(s)  : 
Salarié 
 

Lieux d’exercice : 
Dans l'espace 
 

Compétences requises : 
Ce mé�er convient aux personnes qui aiment le mouvement et le travail dans l'espace. Il faut 
effectuer des opéra�ons techniques. 
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THALASSOPURGAROLOGUE 

 

ARGUMENTAIRE 

 

 

Nous présentons le mé�er de Thalassopurgarologue, ce5e idée nous est venue car nous pen-

sions à quelqu'un qui ne5oyait une baleine avec un karcher. Nous avons plus approfondi ce5e 

idée et cela nous a donné notre mé�er du futur. Nous voulions un mé�er en rapport avec les                

animaux marins et la pollu�on, car plus tard la pollu�on sera plus importante. Il faudra donc 

des mé�ers en lien pour pouvoir l'évaluer et la diminuer. Pour soigner les animaux marins, il 

faudra les emmener dans des centres de soins aqua�ques, et grâce à notre mé�er, on pourra 

les soigner sur place. 

 

 

 

3ème - Collège Lucien GOUBERT - FLAMANVILLE 
Rosalie BRISSET 
 Milla LECONTE 
Maëlle FOSSEY 

Camille GIOVANNON 
Claire DALBIN 
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Fiche Mé�er 

 

Nom du mé�er : 

Thalassopurgarologue 
 

Nature du mé�er : 

Le Thalassopurgarologue ne6oie les fonds marins en rela�on avec l'hydrobiologiste, (à qui il 

fait des rapports de pollu�on de l'eau ), et soigne les animaux blessés par la pollu�on sur 

place. Il se déplace à l'aide d'un sous-marin et part en équipes : un pilote de sous-marin, un 

copilote et 2 thalassopurgarologues. Ce mé�er se fait dans des condi�ons difficiles : les com-

binaisons lourdes, les animaux hos�les et les interven�ons pouvant durer plusieurs heures. 

 

Études : 

BAC+6 : BAC S + étude aquazoologie 
5 ans d'internat + 1 an de pra�que 
Pilote de sous-marin : + 2 ans dont 1 an d'internat et 1 an d'études 
 

Salaire 

Novice : 4 600 euros/mois 
Spécialiste : 5 500 euros/mois 
 

Besoin : 

Protéger l'environnement 
 
Compétences/ qualités requises : 

Être passionné, être à l'aise avec les animaux, être habile et faire preuve de sang-froid 
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