
Test !
1) Vous passez des vacances en 
famille/avec des ami.e.s, vous 
êtes celle qui : 

Quels métiers allez-vous découvrir au 
Carrefour des Carrières au Féminin ?

Veut aller au parc d’attraction, faire les 
manèges les plus fous 

Organise le planning pour contenter 
tout le monde : plage le lundi, musée le 
mardi, kayak le mercredi 

Répare la télé en panne ou fabrique
des bijoux pour s’occuper

Vous posez afin de réfléchir à la 
situation et faire un plan d’action 

Sortez votre couteau suisse et 
commencer à construire un radeau 

Partez immédiatement explorer la forêt 
environnante, malgré les nombreux 
insectes et animaux 

2) A l’école, ce que vous préférez 
c’est :

4) Échouée sur une île déserte, vous :

5) C’est la rentrée scolaire, vous 
devez choisir une nouvelle activité 
pour l’année :

6) Face à un problème, vous adoptez 
toujours la même technique :

3) Vous partez en voyage 
humanitaire, quelle formule 
choisissez-vous ? 

Les projets en groupe 

Les cours de sport 

Les travaux pratiques en sciences ou 

techno 

Karaté, pour pouvoir défendre vos 

copines en cas de besoin 

Dessin, pour laisser libre cours à votre 

imagination 

Théâtre, pour vous améliorer dans votre 

prise de parole en public 

Vous prenez en compte tous 

les paramètres pour trouver la meilleure 

solution 

Vous vous lancez sans attendre et sans 

peur du danger 

Vous visualisez la situation et essayez 

de comprendre ce qui a causé le 

problème 

Construction d’une école et artisanat 

local au Cambodge 

Création de sentiers de randonnée en 

pleine forêt Amazonienne en Guyane 

Etude sur les enfants déscolarisés et 

création d’un projet pour les 

accompagner au Sénégal 



Résultats !

Vous avez une majorité de 

Vous avez une majorité de 

Vous avez une majorité de 

Ingénieuse, bricoleuse, chercheuse, vous aimez décortiquer les problèmes et y apporter 

des solutions concrètes. Pour vos ami.e.s, vous êtes toujours la manuelle du groupe, 

précise et imaginative qui aime inventer et fabriquer ! 

Vous pourriez être attirée par les métiers du bâtiment, de l'artisanat, mais aussi de la 

production industrielle ou de la mécanique. 

Lors du Carrefour des Carrières au Féminin, cherchez le triangle rouge ! 

Organisée, rigoureuse et créative, vous êtes une leadeuse née, qui aime prendre les choses 

en main et monter des projets de toutes pièces. Vous aimez travailler en équipe, faire des 

recherches sur un sujet afin d'y apporter les solutions les plus pertinentes possibles.  

Vous devriez apprécier les métiers de la logistique, du numérique, de l’ingénierie, la 

gestion de projets ou même pour diriger des entreprises ! 

Lors du Carrefour des Carrières au Féminin, cherchez l'étoile bleue ! 

Sportive, aventurière et intrépide, vous n'avez pas froid aux yeux et aimez prendre des 

risques. Passer vos journées assise derrière un bureau n'est pas envisageable, vous préférez 

bouger et être à l'air libre ! 

Avez vous pensé aux métiers de la sécurité, de la conduite ou bien de l'agriculture ? 

Lors du Carrefour des Carrières au Féminin, cherchez le rond vert ! 

Cherche ton symbole et va rencontrer au moins 3 
professionnelles dont les métiers te correspondent !
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