
DES COMPÉTENCES À EXERCER 
 
a) Prends connaissance des 44 compétences qui suivent et souligne celles que tu souhaites acquérir ou utili-

ser dans ton futur travail. 
b) Procèdes à la compilation de tes résultats au moyen de la fiche qui te sera remise. 
 
 

Créativité : exprimer concrètement 
et harmonieusement les couleurs, 
les sons  et  les  mots issus  de   son 

imagination. 
 

Leadership : aimer organiser des 
activités et diriger des gens. 

 
Relation d’aide : apporter une 
aide personnelle à quelqu’un qui vit 
des   problèmes   d’ordre   physique,  

psychologique, affectif ou social. 
 

Travail scientifique : appliquer 
des notions de chimie, de physique, 
de  mathématiques  ou  de    biolo- 

gie dans son travail. 
 

Mise en valeur : réaliser des activi-
tés liées à l’inventaire,  à  
l’aménagement, à la  protection et à  

la conservation du milieu naturel, incluant les 
soins aux animaux. 

 
Connaissances en biochimie : 
acquérir de bonnes connaissances 
de base en   biologie et en chimie. 

 
Prévention-diagnostic : exercer 
un rôle d’éducation et de  préven-
tion en  santé et un rôle dans  la re- 

cherche d’identification d’un problème de 
santé. 

 
Travail avec des instruments : 
manipuler divers outils ou faire  
fonctionner diverses machines. 

 
Intervention individuelle : établir 
une relation d’aide personnelle et 
individualisée. 

 
Chiffres/choses : aimer travailler 
avec des chiffres, des données, des 
objets. 

 
Habiletés manuelles : pouvoir se 
servir d’instruments pour travailler. 

 
 

Sens esthétique : savoir reconnaî-
tre ce qui est beau. 

 
Scientifique : aimer raisonner de 
manière juste, avec méthode et 
avoir de la suite dans les idées. 

 
Enquête et sondage : faire des 
observations et établir des commu-
nications   pour   connaître      l’état, 

 l’opinion ou la situation de personnes. 
 

 
Recherche : innover, découvrir, 
s’interroger pour l’avancement de 
son domaine. 

 
Milieu domestique : développer 
un intérêt pour la nature exploitée 
ou transformée par l’homme et pour  

les animaux d’élevage ou de compagnie. 
 

Traitement : réaliser des traite-
ments liés aux soins curatifs ou thé-
rapeutiques  de  personnes    aux  

prises avec un problème de santé. 
 

Gestion-conseil : réaliser des acti-
vités liées à la gestion financière, 
matérielle     et      organisationnelle 

 d’entreprises s’intéressant aux ressources 
naturelles, agricoles ou forestières et des 
activités liées à la responsabilité de conseiller 
des travailleurs dans ces domaines. 
 

Vérification et contrôle de la 
qualité : mesurer les résultats des 
gestes posés. 

 
Animation de groupe : faire vivre 
des activités éducatives ou de crois-
sance personnelle à un groupe de  

personnes. 
 

Contact d’affaires : aimer vendre 
et persuader. 

 
Aisance devant un groupe : pou-
voir se produire devant un groupe, 
un public. 

 
Méthode : aimer le travail routinier, 
concret, organisé et précis. 

 
 

Production de services : recher-
cher le bien-être des gens. 

 
Animaux : s’occuper de l’élevage 
ou des soins apportés aux animaux 
sauvages ou domestiques. 

 
Exploitation : réaliser des activités 
liées à l’exploitation des richesses 
naturelles  en vue d’en tirer des pro- 

duits de consommation. 
 

Coordination du personnel : as-
sumer des responsabilités par rap-
port à une équipe de travail. 

 

Vie de groupe : vivre le quotidien 
en compagnie d’autres personnes. 

 
 

Rôle-conseil : aimer rencontrer les 
gens pour les conseiller. 

 
Organisation spatiale : pouvoir 
organiser une image, un ensemble 
de façon équilibrée. 

 
Communication : pouvoir s’ex-
primer par écrit ou oralement. 

 
 

Social : aimer communiquer ou tra-
vailler avec d’autres personnes. 

 
Activités d’éducation : proposer 
des activités d’apprentissage à une 
ou des personnes. 

 
Sens des affaires : pouvoir gérer 
un projet ou répondre à des deman-
des commerciales. 

 

Production de biens : assurer la 
production de biens matériels. 

 
 

Activités d’information : commu-
niquer de l’information à des per-
sonnes pour apporter un éclairage  

nouveau. 
 

Sens critique : avoir assez de con-
naissances théoriques pour formuler 
un jugement critique. 

 
Instrumentation : manipuler des 
appareils et des instruments en sui-
vant une procédure bien établie. 

 
Activités physiques : participer 
activement et physiquement à des 
activités. 

 
Végétaux : s’occuper du monde 
végétal (plantes, fruits, légumes, ar-
bres, cultures diverses). 

 
Milieu sauvage : se soucier de ce 
qui concerne la nature non trans-
formée   par l’homme  (plantes, ani- 

maux et environnement). 
 

Gestion et organisation : prendre 
la responsabilité de gérer des activi-
tés, de l’information ou des person-
nes. 

 
Transformation : Réaliser des ac-
tivités liées à la transformation des 
produits  naturels    acheminés   aux  

entreprises pour en faire des produits de 
consommation. 
 

Analyse : aimer étudier les diffé-
rents éléments d’un problème et les 
façons de le résoudre 
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Source : Les ateliers Curcus, Les Éditions Septembre 


