
EXIGENCES LIÉES À MON FUTUR TRAVAIL 
 
Prends connaissance des exigences propres aux activités professionnelles de chaque domaine et 
coche celles qui correspondent à tes attentes personnelles. Fais le total des énoncés retenus dans 
la case prévue à cet effet. 
 
1. LE VIVANT 

1.1 La santé humaine 
 

Pour travailler dans la famille La santé humaine, tu dois être prêt à : 
 

 intervenir auprès de personnes vivant des problèmes de santé physique ou psychologique; 

 travailler sur des quarts de travail, les fins de semaine et les jours fériés; 

 travailler en équipe; 

 vivre de fortes tensions; 

 prendre des décisions lourdes de conséquences; 

 respecter des règles et des procédures; 

 investir sur le plan relationnel (soutien, aide et empathie); 

 éprouver ta résistance physique; 

 accepter les contacts physiques imposés par la nature de certains soins ou traitements. 

  Total 
 

1.2 La vie végétale et animale 
 
 Pour travailler dans la famille La vie végétale et animale, tu dois être disposé à : 
 

 composer avec les éléments de la nature; 

 travailler à des heures peu conventionnelles; 

 accomplir des tâches variées; 

 te salir les mains; 

 prendre des initiatives et à te débrouiller; 

 éprouver ta résistance physique. 

  Total 
 
2. LA MATIÈRE 

 Pour travailler dans les familles liées au domaine de La Matière, tu dois être disposé à : 
 

 accomplir un travail technique ou scientifique; 

 suivre des règles et des méthodes précises; 

 manipuler des outils variés; 

 effectuer un travail de précision, dans un délai parfois restreint; 

 résoudre des problèmes concrets et complexes; 

 satisfaire les besoins d’un client ou les exigences d’un patron; 

 travailler en équipe; 

 maintenir tes connaissances à jour et suivre l’évolution technologique; 

 effectuer des tâches exigeantes physiquement. 
 



   Total 
 

3.  L’HUMAIN 

 Pour travailler dans les familles liées au domaine de L’Humain, tu dois être capable de : 
 

 porter attention aux personnes et à ce qu’elles vivent; 

 t’engager dans une relation d’aide personnelle ou une relation de service; 

 donner de ton temps; 

 respecter les personnes, quels que soient leurs comportements ou leurs difficultés; 

 préserver ton équilibre personnel et garder la maîtrise de tes émotions; 

 réaliser un travail dont les résultats ne sont pas toujours concrets et immédiats; 

 exercer un certain leadership; 

 travailler en équipe; 

 maintenir une bonne communication. 
 
   Total 
 
4. LA GESTION 

 Pour travailler dans les familles liées au domaine de La Gestion, tu dois être disposé à: 
 

 résoudre des problèmes d’organisation, de gestion de services, de biens et de personnes; 

 travailler avec des données et des chiffres; 

 suivre des règles et des méthodes précises; 

 user de tact et de courtoisie avec des collègues ou des clients; 

 tolérer le stress lié à des exigences de production; 

 exercer un certain pouvoir selon le niveau de responsabilité choisi; 

 supporter la compétition; 

 travailler avec rapidité et efficacité; 

 travailler en équipe. 
 
   Total 
 
5. LA CULTURE 

 Pour travailler dans les famillles liées au domaine de La Culture, tu dois être disposé à: 
 

 utiliser ta créativité et ton imagination; 

 produire une œuvre qui exprime à la fois des idées et des émotions; 

 accepter que le fruit de ton travail soit soumis à la critique d’un public ou d’un client; 

 t’adapter à des horaires flexibles et à des conditions de travail variables; 

 vivre des changemetns fréquents et te renouveler constamment; 

 te soumettre à une forme de discipline mentale et physique pour atteindre la maîtrise de 
ton art; 

 utiliser tes sens pour apprécier la beauté des choses, des objets ou des personnes; 

 acquérir la maîtrise d’habiletés particulières correspondant à la forme d’art choisie; 

 voyager ou vivre ailleurs que dans ta région d’origine. 
 
   Total 
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correspond le mieux à tes attentes en ce qui  
concerne ton futur travail et prends le temps  
d’explorer les familles qu’il a à t’offrir. 


