
MétiersMétiers convoités, Métiers  convoités, Métiers rejetésrejetés  

Question 2 :  Quel métier souhaiterais-tu  

faire quand tu seras adulte ? (3, 2 ,1 réponses 

possibles) 

Comme pour les objets, c’est la diversité des 
centres d’intérêt et la richesse de la palette des 
curiosités qui s’imposent. 
 

Choix les plus fréquents : 

- Les métiers en lien direct avec le monde  
animal (+ de 17%) dont 11% pour le métier de 
vétérinaire —>  majorité de filles 
- Les métiers liés à l’éducation et à l’animation 
des jeunes (7%) 
- Les métiers liés aux sports professionnels (10%) 
- Le métier de coiffeur/se (essentiellement des 
filles) : 7% 
- A noter enfin l’intérêt pour des métiers peu connus 
tels que paléontologue ou archéologue : 3% 
 

Eléments d’analyse : 

- Une très grande diversité de métiers cités, le 
plus souvent avec des appellations précises. 
- On sent une génération plus tournée vers les 
métiers de la nature, plus réaliste dans les choix 
d’avenir. 
- Choix de métiers encore fortement sexués : les 
filles s’orientant très largement vers des métiers 
de services, les garçons vers des métiers  plus 
physiques ou liés au maintien de l’ordre. 
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3 réponses 2 réponses 1 réponse 0 réponse

Question 4 : Donne un exemple de métier 

que tu ne voudrais  absolument pas faire. 

Les enfants rejettent majoritairement : 
- Les métiers salissants : éboueur, ainsi que 
tous les métiers liés à l’entretien … 

- Les métiers à risque : pompier, espion, 
policier, électricien, … 

- Les métiers «non sérieux» : magicien ou 
clown, reliés plus à l’art qu’à un métier 
- Le métier d’enseignant qui recueille à peu 
près autant d’avis négatifs qu’il ne suscite de 
vocations. 
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Exercer le même métier que ses parents

Question 3 : Aimerais-tu faire le même métier 

que ton père ou ta mère ? 

Lorsque les jeunes justifient leurs réponses, ils 
avancent : 

- des facteurs d’ordre affectif : souffrance du 
temps d’absence trop long des parents au  
détriment du temps familial et éducatif 
- des facteurs liés à l’ennui, au manque  
d’intérêt du travail des parents, jugé trop  
contraignant et peu gratifiant 
- facteur ayant trait aux conditions de travail, 
aux risques physiques et aux désagréments  
encourus. Le travail en usine est connoté très 
négativement dans leur esprit. 


