
INDUSTRIE
Qualités nécessaires 

Application   Curiosité
Minutie   Patience

Rigueur

Métiers à découvrir

Ajusteur/Chaudronnier
Monteur câbleur

Opérateur des métiers  
de la mode

Soudeur/Usineur

Sur cet espace,  
vous pourrez réaliser  
les gestes suivants :

1   Perçage, ébavurage  
sur pièce métallique

2   Opération de pliage  
de pièces

3   Montage de pièces  
par rivetage

4    Soudage de pièces  
par conduite d’un robot

5   Piquage, préparation 
d’un tissu à broder  
et broderie

6   Réalisation  
d’un cheminement  
aéronautique

Sur cet espace, 
vous êtes accueil l is par 

Lycée des métiers



TRANSPORT &  
LOGISTIQUE

Qualités nécessaires

Appétence informatique
Autonomie

Organisation
Relation client
Responsabilité

Métiers à découvrir

Conducteur
Mécanicien moto

Préparateur  
de commandes

Responsable  
d’exploitation

Sur cet espace,  
vous pourrez réaliser  
les gestes suivants :

1   Conduite sur simulateur

2   Gestion des flux  
d’un entrepôt :  
exploitation, conduite, 
manutention

3   Préparation de  
commandes et  
organisation logistique

4    Démontage, montage  
et diagnostic mécanique 
motos

Sur cet espace, 
vous êtes accueil l is par 



BÂTIMENT
Qualités nécessaires 

Précision   Rigueur   
Polyvalence

Métiers à découvrir

Charpentier couvreur
Électricien   Maçon   
Menuisier   Peintre   
Plâtrier plaquiste

Plombier frigoriste chauffagiste

Sur cet espace,  
vous pourrez réaliser  
les gestes suivants :

1   Réalisation de peinture 
sur des panneaux 

2   Réalisation de mortier & 
assemblage de parpaings

3   Montage de cloisons

4   Pose charpentage  
& couverture

5   Réalisation de câblages 
électriques (Bâtiment,  
industriel et fibre optique) 

6   Réalisation d’un circuit 
électrique (interrupteur, 
boite de dérivation, leds)

7   Réalisation & mise  
en formation de pièces 
en cuivre

8   Assemblage bois

9   Assemblage & pose  
d’ouverture sur maquette

Sur cet espace, 
vous êtes accueil l is par 

LOIRE-ATLANTIQUE
Lycée des métiers



TERRE & MER
Qualités nécessaires 

Esprit d’équipe
Minutie   Rigueur

Sauvegarde du patrimoine
Vigilance

Métiers à découvrir

Charpentier de marine bois
Horticulteur   Lamaneur  

Marin au commerce
Matelot à la pêche

Mécanicien embarqué
Ostréiculteur   Pisciculteur

Sur cet espace,  
vous pourrez réaliser  
les gestes suivants :

1   Observation au micros-
cope : taille, espèces 
(coquillages, poissons)

2   Observation des kits 
aquaponiques

3   Rempotage, bouturage

4   Confection d’aviron &  
de maquettes de bateau

5   Réalisation de nœuds 
marins & d’épissures

6   Matelotage  
& ramendage

7   Câblage d’un démarreur 
électrique

8   Conduite d’un navire sur 
simulateur de navigation

Sur cet espace, 
vous êtes accueil l is par 



NUMÉRIQUE
Qualités nécessaires 

Curiosité   Rigueur
Créativité  Esprit d’équipe   

Sens de la communication

Métiers à découvrir

Animateur /  
médiateur du numérique

Cartographe / Géomaticien  
/ Topographe

Chef de projet /  
Web développeur

Designer industriel

Fabmanager

Responsable d’atelier  
de prototypage

Sur cet espace,  
vous pourrez réaliser  
les gestes suivants :

1   Prise de relevés  
topographiques

2   Traitement  
de la donnée

3   Utilisation d’un logiciel  
de gestion de projet

4   Manipulation  
d’un scanner 3D,  
modélisation, dessin

5   Fabrication/production 
avec le numérique  
(création d’objets)

Sur cet espace, 
vous êtes accueil l is par 



SAVOIR FAIRE  
SAVOIR SERVIR

Qualités nécessaires 

Sens du service   Passion
Polyvalence   Engagement

Bon relationnel

Métiers à découvrir

Barman   Boucher   Cuisinier
Pâtissier   Serveur

Conseiller en séjour (tourisme)
Employé de commerce  

habillement
Employé de libre-service

Sur cet espace,  
vous pourrez réaliser  
les gestes suivants :

1   Mise en place,  
décoration, service

2   Mise en rayon, rendu 
monnaie, magasin virtuel

3   Facing, pliage d’affaires, 
habillage mannequin

4    Écriture,  
travail à la poche

5   Préparation de cocktails

6   Préparation de viandes 
(bardage)  
et produits de fin d’année

7   Taillage de légumes

8   Accueil et information 
dans le Tourisme

Sur cet espace, 
vous êtes accueil l is par 



SERVICES À 
LA PERSONNE

Qualités nécessaires 

Sens de l’écoute,  
de la communication  

et de l’organisation 
Patience   Autonomie

Sens du jeu

Métiers à découvrir

Aide-soignant
Agent de propreté

Ambulancier   Animateur
Auxiliaire de puériculture
Auxiliaire de vie   Infirmier

Sur cet espace,  
vous pourrez réaliser  
les gestes suivants :

1    Lavage de vitres

2   Réanimation  
cardio-pulmonaire

3   Découverte de jeux 

4    Aide à la préparation  
et à la prise de repas

5   Pratique des soins  
d’hygiène

6   Test du simulateur  
de vieillissement

7   Aide au lever, à la marche,  
à la préparation de repas

8   Hygiène des mains et  
réalisation de pansement 

9   Prise de fréquence  
respiratoire/pouls,  
tableau des erreurs

Sur cet espace, 
vous êtes accueil l is par 

Lycée des métiers



PROCÉDÉS DE 
FABRICATION/ 
TRANSFORMATION

Qualités nécessaires 

Curiosité   
Esprit d’équipe
Responsabilité   

Rigueur

Métiers à découvrir

Opérateur  
de fabrication

Technicien  
de laboratoire

Sur cet espace,  
vous pourrez réaliser  
les gestes suivants :

1   Fabrication  
d’un baume à lèvres

2   Précipitation  
d’un sel

3   Dosage  
colorimétrique

4    Dosage  
spectrophotométrique

Sur cet espace, 
vous êtes accueil l is par 


