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Introduction
L’Analyse des Secteurs Professionnels et des Activités et Intérêts a pour objectif de cartographier les
préférences des personnes pour certains secteurs professionnels. Elle est destinée aux adultes et aux jeunes
à partir de 12 ans dont le niveau de formation va de l’enseignement primaire complété à un enseignement
secondaire complété. Les réponses fournies par le candidat aux propositions mesurent la préférence pour
certains secteurs. Le candidat obtient ainsi une meilleure compréhension de ce qui le caractérise, ainsi que
matière à réflexion concernant l’orientation de son développement personnel. En plus de faire prendre
conscience des centres d’intérêt pour les secteurs professionnels, ce compte rendu apporte également des
suggestions de formations et de professions. Celles-ci ont pour objectif de donner des idées au candidat et ne
sont pas destinées à être exhaustives.
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Explication des scores
Les réponses aux propositions sont comparées avec les résultats d'un groupe de référence et exprimées en
points sur une échelle de 9 (stanines).
Dans le cas des stanines (abréviations de « standard nine »), les scores du groupe de référence sont répartis
sur 9 catégories. Dans une distribution « normale », la moyenne se situe à 5 et l'écart type est de 2. Le tableau
ci-dessous présente l'échelle d'intervalles des stanines et l'appréciation correspondant à chaque catégorie.
Stannine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Taille de la classe
4%
7%
12%
17%
20%
17%
12%
7%
4%

Description
Très bas
Bas
Bas
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Elevé
Elevé
Très haut
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Centres d’intérêt personnel
L’Analyse des Secteurs Professionnels et des Activités et Intérêts a pour objectif de cartographier vos
préférences pour certains secteurs professionnels et activités. Il vise les adultes et les jeunes à partir de 14
ans ayant une formation de niveau enseignement secondaire et enseignement universitaire. Les réponses que
vous avez fournies aux propositions mesurent la préférence pour certains secteurs et activités. Vous obtenez
ainsi une meilleure compréhension de ce qui vous caractérise, ainsi que matière à réflexion concernant
l’orientation de votre développement personnel. En plus de vous faire prendre conscience de vos intérêts pour
les secteurs professionnels et activités, ce compte rendu vous donne également des suggestions de
profession. Celles-ci visent à vous apporter des idées et à vous fournir une piste de réflexion. Les éléments
suivants ressortent de votre analyse :
Vous éprouvez beaucoup d’intérêt pour le secteur logistique. Dans ce secteur, les activités professionnelles se
rapportent à l’organisation, au transport et/ou à l’acheminement de marchandises, de véhicules et de
personnes. Les professions de ce secteur sont par exemple : expéditeur, contrôleur aérien, planificateur de
transport, responsable d’entrepôt ou responsable logistique. Concernant ce secteur, votre score est 8. En
somme, vous éprouvez beaucoup d’intérêt pour le secteur de la construction. Dans ce secteur, les activités
professionnelles concernent la conception, la construction et la réalisation de bâtiments et infrastructures.
Parmi lesquel(le)s la construction de maisons et de bureaux et l’aménagement de routes et de ponts. Des
professions de ce secteur sont par exemple : entrepreneur, chef de chantier, architecte ou maître d’œuvre.
Concernant ce secteur, votre score est 7. En outre, vous éprouvez beaucoup d’intérêt pour le secteur social.
Les activités professionnelles correspondant à cette orientation se rapportent au bien-être social et à la santé
psychique des personnes en général et plus particulièrement à l’accompagnement, l’aide et l’assistance de
(groupes de) personnes ayant des problèmes, le cas échéant défavorisées. Les professions de ce secteur sont
par exemple : psychologue, conseiller d’orientation scolaire, assistant social, orthopédagogue ou conseiller
social. Concernant ce secteur, votre score est 7.
Une analyse a également été faite concernant le type d’activités professionnelles qui vous plait le plus au sein
des orientations professionnelles de votre préférence. Il ressort de l’analyse que vous avez faite que vous vous
intéressez à l’organisation, à l’arrangement et à la programmation d’activités de sorte que les activités en
question deviennent un ensemble aussi efficace et effectif que possible. Votre analyse montre également que
réaliser des choses physiquement et par vous-même vous intéresse. Vous éprouvez donc une préférence
pour les activités physiques et le fait d’être actif.
En plus des secteurs professionnels et activités qui vous intéressent le plus, une analyse a été faite des
secteurs professionnels et activités qui vous intéressent le moins. L’analyse des directions dans lesquelles
vous préférez ne pas aller permet de tirer les conclusions suivantes : Vous éprouvez peu d’intérêt pour
travailler dans le public. Dans ce secteur, les activités professionnelles se rapportent à l’élaboration et à la
mise en œuvre de politiques publiques locales ou nationales. Les professions dans ce domaine sont par
exemple : cadre fonctionnel, agent administratif auprès de la mairie ou du gouvernement, ou encore
représentant du peuple. Concernant ce secteur, votre score est 2. En somme, vous éprouvez peu d’intérêt
pour le secteur de la terre et de l’environnement. Dans ce secteur, les activités professionnelles sont liées à
l’environnement naturel comme l’administration des sols et de la nature, l’agriculture et l’élevage. Les
professions de ce secteur sont par exemple : vétérinaire, technicien en environnement, géologue,
sélectionneur végétal, administrateur environnement, architecte paysagiste ou conseiller en environnement.
Concernant ce secteur, votre score est 1. En outre, vous éprouvez peu d’intérêt pour le travail relatif à la
communication et aux médias. Dans ce secteur, les activités professionnelles se rapportent à la
communication (de masse), la publicité et aux médias tels que radio, télévision, internet, quotidiens et revues.
Les professions correspondant à cette orientation sont par exemple : journaliste, communicant, cinéaste,
rédacteur ou publicitaire. Concernant ce secteur, votre score est 1. Nous vous conseillons de consacrer moins
d’énergie dans ces directions et activités et surtout de suivre votre intuition dans l’élaboration de vos choix de
carrière.
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Secteur IT

4

Secteur communication et média

1

Secteur culturel et artistique

6

Secteur de la construction

7

Secteur de la sécurité

6

Secteur de la terre et de
l’environnement

1

Secteur de l’enseignement

4

Secteur des services aux entreprises

5

Secteur juridique

7

Secteur logistique

8

Secteur médical

6

Secteur public

2

Secteur social

7

Secteur sportif

4

Secteur technique

4

Secteur économique et financier

6
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Activités
Conseiller

3

Créer

1

Diriger

3

Développer

1

Faire du commerce

1

Gérer et contrôler

4

Informer et former

5

Organiser

7

Prendre soin et accompagner

6

Rechercher

3

Réaliser soi-même

6
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Conclusion
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