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Découvrez des secteurs d’activité 
 

Automobile  Bâtiment et Travaux Publics  
Construction aéronautique-ferroviaire-navale  Logistique-Transports 

 
Exemples de métiers à découvrir en un clic… 

 Aérodynamicien / Aérodynamicienne en aéronautique 

 Agent / Agente des méthodes (vidéo)  

 Architecte naval (vidéo)  

 Electromécanicien / Electromécanicienne (vidéo)  

 Ingénieur / Ingénieure en mécanique  

 Ingénieur / Ingénieure en construction navale 

 Chef de chantier (vidéo)  

 Géomètre-Topographe (vidéo)  

 Ingénieur / Ingénieure en génie climatique 

 Logisticien / Logisticienne (vidéo)  

 Technicien / Technicienne d’essais 

 Technicien / Technicienne en métrologie  
 

Ressources documentaires au LFS 
 

 

 Les métiers de la mécanique. PARCOURS [Livre]. ONISEP, 2011 (Qingpu) 

 Les métiers du bâtiment et des travaux publics. PARCOURS [Périodique]. ONISEP, 2016 (Qingpu) 

 L'industrie aéronautique et spatiale. « Pourquoi pas moi ? » [Périodique]. ONISEP, 2013 (Qingpu) 

 Les métiers du transport et de la logistique. PARCOURS [Périodique]. ONISEP, 2016 (Qingpu) 

 Pouverreau, Sandrine. Les pros d'Airbus. Phosphore (N°392) [Périodique]. 01-02-2014. p.80-83. 

 Peiron, Denis. Cap sur le grand large ! Dossiers de l'actualité (N°173) [Périodique]. 01-03-2015. p.16-17. 
Et d’autres ouvrages consultables en ligne au CDI via BIBLIONISEP 
 

 

Bellu, Serge. Les automobiles. [Livre]. Larousse, 2002. 
Jeanson, Aymeric. Les avions. [Livre]. Milan jeunesse, 2013. 
Stott, Carole. La conquête de la lune. [Livre]. Gallimard jeunesse, 01-02-2000 
Nahum, Andrew. Histoire de l’aviation. [Livre]. Gallimard jeunesse, 01-09-2003 
 

 Aéronautique, portrait de lycéen : Rousselot, Jean. Mariama. [Vidéo lesite.tv]. Vanglabeke Films / France 
Télévisions, 2013.  Lien en cliquant ici   

 Automobile, portrait de lycéen : Rousselot, Jean. Marie. [Vidéo lesite.tv]. Vanglabeke Films / France Télévisions, 
2013. Lien en cliquant ici  

 Bâtiment, portrait de lycéen : Rousselot, Jean. Séraphin. [Vidéo lesite.tv]. Vanglabeke Films / France Télévisions, 
2013. Lien en cliquant ici  
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« Métiers de 

l’automobile :  

qui fait quoi ? » 

 

QUIZ 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Automobile-des-metiers-en-mutation
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Batiment-et-travaux-publics-BTP-l-ascenseur-social-fonctionne
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Construction-aeronautique-ferroviaire-et-navale-secteurs-de-pointe-de-l-industrie
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport-des-metiers-en-mutation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/aerodynamicien-aerodynamicienne-en-aeronautique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-agente-des-methodes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte-naval-navale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/electromecanicien-electromecanicienne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ingenieur-ingenieure-en-mecanique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ingenieur-ingenieure-en-construction-navale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-de-chantier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/geometre-topographe
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ingenieur-ingenieure-en-genie-climatique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/logisticien-logisticienne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-d-essais
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-en-metrologie
http://2160010m.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=SITETV_1016.0007.00&num=1&total=23
http://2160010m.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=SITETV_1016.0008.00&num=1&total=45
http://2160010m.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=SITETV_1016.0013.00&num=6&total=48
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/Metiers-de-l-automobile-qui-fait-quoi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/Metiers-de-l-automobile-qui-fait-quoi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/Metiers-de-l-automobile-qui-fait-quoi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/Metiers-de-l-automobile-qui-fait-quoi

