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L’Après-Bac 
Notre test :
Quelle carrière 
devriez-vous 
poursuivre ?

Le bachelier
nouveau
est arrivé !

Métiers 
à vous faire monter 
le taux d’adrénaline

Biologistes
marins :
sauveteurs de
l’environnement

Comment 
devenir noble
à la façon de Molière

You’ll learn how to: say what’s mine, yours, his etc. express aspirations for the future 
talk about a résumé discuss job advertisements say what would or could happen 
talk about scientific, environmental and sporting careers

You’ll learn what to: say and ask in a job interview
You’ll find out about: jobs and careers tertiary education in France some environmental issues 

careers related to the environment, science and sport Le Bourgeois Gentilhomme by Molière

Si vous cherchez un emploi, ce numéro vous aidera
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Vocabulaire
Parlez du travail
les affaires (f pl) business
agir to act, to take action
animer to conduct holiday activities
assurer to ensure
le brevet de secouriste first aid certificate
la candidature application
le centre aéré outdoor centre 
la comptabilité accountancy
convaincre to convince
le curriculum vitae (CV) CV, résumé
diriger to direct
la disponibilité availability
le droit law
efficace efficient
l’emploi (m) job
encadrer to supervise
enseigner to teach
l’entreprise (f) company; business
l’entretien (m) d’embauche job interview
fabriquer to make, to produce
la faute d’orthographe spelling mistake
la faute de frappe typing error
la formation training
la gestion management
la lettre de motivation letter of application
le logiciel software
le métier job, occupation
l’offre (f) d’emploi job offer
poser sa candidature to submit one’s application,

to apply
le poste job, position
postuler pour un emploi to apply for a job
se présenter to introduce oneself; to 

apply in person
renseigner to inform
résoudre (qch) to solve (sth)
le salaire salary, wages
secourir to help, to assist 
le stage professionnel work experience
la tâche task
le traitement de texte word processing 
la vie active working life

Parlez des métiers
l’accompagnateur (m), chaperone, accompanying

l’accompagnatrice (f) adult
l’animateur (m), activity leader

l’animatrice (f)
l’assistant(e) social(e) social worker
le/la bibliothécaire librarian
le charpentier carpenter
le chercheur, la chercheuse research scientist
le/la comptable accountant
le créateur, la créatrice software designer

de logiciel
le dessinateur, designer, illustrator

la dessinatrice
le fermier, la fermière farmer

le/la fonctionnaire public servant
l’infirmier (m), (male) nurse

l’infirmière (f)
l’interprète (m, f) interpreter
le livreur, la livreuse delivery person
le maître nageur lifeguard
le médecin doctor, physician
le mécanicien mechanic
le pisteur-secouriste mountain rescuer
le/la psychologue psychologist
le/la secrétaire secretary
le/la styliste fashion designer

Parlons de l’université
le bachelier, la bachelière person who has passed the bac
la cité universitaire (cité U) student hall of residence
la colonie de vacances summer camp
le cours particulier private lesson; private tuition
l’école (f) juridique law school
l’étudiant (m), l’étudiante (f) university student
la licence bachelor’s degree
la licence de lettres Arts degree
le loyer rent
le meublé furnished flat
l’oral (m) de rattrapage oral retake/resit  
le restaurant universitaire university cafeteria

(resto U)
le soutien scolaire tutoring
le studio bedsit, studio flat

Parlez de l’avenir
(à) l’avenir (m) (in the) future
le bonheur happiness
le permis de conduire driver’s licence
réfléchir (à, sur qch) to think (about sth/sth over)
souhaité(e) desired, necessary
s’orienter vers to turn to, to specialise in

Parlez de l’environnement
la biologie marine marine biology
le/la biologiste marin(e) marine biologist
la chaîne alimentaire the food chain
la conservation conservation
l’écosystème (m) ecosystem
l’effet (m) de serre greenhouse effect
l’environnement (m) environment
l’espèce (f) introduite introduced species
le pétrole oil, petroleum
les produits (m pl) chimiques chemicals
les rayons (m pl) ultraviolets ultra-violet rays
sauvegarder to save, to protect

Expressions et mots utiles
avoir qch en poche to have sth under one’s belt
convenir le mieux to suit best
être au septième ciel to be in seventh heaven
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Rôles :
Stagiaire ; maître nageur, ou pisteur-secouriste, ou  

moniteur de ski ou de voile

Situation :
C’est votre premier jour de stage professionnel avec un
maître nageur, un pisteur-secouriste ou un moniteur de
ski ou de voile. Vous l’interviewez pour pouvoir écrire
votre rapport de stage. Posez des questions à votre
camarade de classe, puis changez de rôle.

Vous pouvez poser les questions suivantes ou inventer
les vôtres :

1. Vous faites votre métier depuis combien de temps ?
2. Quelles sortes d’activités faites-vous dans votre

métier ?
3. Quelles qualités faut-il avoir pour être maître

nageur/pisteur-secouriste/moniteur de ski ou de voile ?
4. Quelle sorte de formation faut-il suivre pour devenir

maître nageur/pisteur-secouriste/moniteur de ski ou
de voile ?

5. Votre métier vous plaît-il ?

la piste ski slope
prévenir to prevent, to avoid
la randonnée hike wearing snowshoes 

en raquette
le ski alpin alpine skiing
le ski de fond cross-country skiing

Le premier jour de stage professionnel

Auseptièmeciel.com
administration    sports    science    gestion    tourisme    autres formations 

Moniteur de voile
Description du métier :
enseigner les différents
sports de voile, comme

la planche à
voile, le
bateau à
voiles ou le
catamaran.
Donner des
cours sur la
théorie et la
pratique de
la voile.

Qualités
essentielles :
être en

forme, savoir nager,
avoir une bonne
connaissance technique
de la voile, avoir une
passion pour les sports
nautiques.

Formation : BEES –
option voile, brevet de
secouriste.

Moniteur de ski
alpin
Description du métier :
enseigner les différentes
formes de ski comme le
ski alpin, le snowboard
et le ski de fond.
Accompagner les
randonnées en raquette.
Travailler sur piste et
hors-piste.

Qualités essentielles :
être en forme et avoir
une bonne connaissance
technique du ski, aimer
le contact avec le public,
avoir de la patience,
savoir parler au moins
une langue étrangère et,
bien sûr, avoir la passion
de la montagne.

Formation : BEES –
option ski alpin, brevet
de secouriste.

Pisteur-secouriste
Description du métier :
accueillir et informer la
clientèle de montagne,
prévenir les
accidents,
secourir les
blessés.

Qualités
essentielles :
être en 
forme, avoir
de l’initiative 
et être
responsable,
avoir une
bonne
connaissance de la
montagne, être capable
de rester calme en cas
d’urgence.

Formation : Brevet
National de Pisteur-
Secouriste (BNPS),
option ski alpin.

Maître nageur
Description du métier :
assurer la surveillance et
la sécurité à la piscine et
à la plage. Enseigner à
nager à tout le monde, y
compris les enfants, les
groupes scolaires, les
bébés, les futures
mamans, les handicapés
et les personnes âgées.
Entraîner les jeunes
sportifs et les préparer
aux compétitions.

Qualités essentielles :
aimer le contact avec le
public, être en forme,
avoir une bonne
connaissance technique
de la natation, être
capable de rester calme
en cas d’urgence.

Formation : Brevet
National de Sauveteur
Secouriste Aquatique
(BNSSA).

Qui… ?
…a besoin d’une langue   

étrangère ?
…aide les blessés ?
…fait des randonnées hors-piste ?
…a besoin d’un BEES – option ski alpin ?
…doit avoir de la patience ?
…n’a pas d’horaire fixe ?
…doit rester calme dans une situation 

dangereuse ?
…doit savoir nager ?
…donne des cours théoriques ?
…enseigne à nager aux bébés ?

Flash-Info!

Le Brevet d’État d’Éducateur

Sportif (BEES) is a

certificate for specialised

vocational training in

various sports.
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L’Après-Bac : Quelle est
l’importance de la biologie marine ?
Dr Héraud : « Les deux tiers de
notre planète sont couverts d’eau
– océans, mers, rivières. Mais,
nous ne connaissons pas encore
très bien ce monde aquatique.
Donc, la biologie marine nous aide
à mieux comprendre la vie sur
notre planète. »

Quels sont les plus grands
problèmes marins ?
« Selon moi, c’est la pollution.
Les produits chimiques, le pétrole
et les pesticides mettent en
danger la chaîne alimentaire et
peuvent tuer beaucoup
d’organismes. À cause de l’effet

de serre, il y a une augmentation
des rayons ultraviolets qui
détruisent les planctons et les
récifs de coraux, par exemple. »

La biologie marine, comment aide-
t-elle à lutter contre la pollution ?
« Disons que si nous ne faisons
rien aujourd’hui, notre
environnement ne supportera pas
la vie à l’avenir ! Si nous
comprenons mieux les
changements du monde marin,
nous pourrons protéger
l’environnement. Nous, les
biologistes marins, nous pouvons
conseiller et influencer les
gouvernements quant à la
protection de l’environnement

marin en nous basant sur les
résultats de nos recherches. »

Est-ce qu’il y a un avenir pour les
biologistes marins ?
« Absolument. Il nous faut
comprendre les écosystèmes
marins pour sauvegarder l’avenir
de notre planète. »

Pourquoi ?
« Nous faisons partie d’un
écosystème biologique. Si nous ne
comprenons pas la biologie, nous
n’aurons pas d’avenir. Les océans,
eux, font partie intégrale de cet
écosystème. Et n’oubliez pas que
la vie sur notre planète a
commencé dans l’océan. »

Le docteur Philippe Héraud, biologiste marin, nous répond

La biologie marine vient au secours de l’environnement marin
C’est quoi, la biologie
marine ?
La biologie marine, c’est

l’étude des origines, des structures
et des fonctions des plantes et des
animaux marins. Les biologistes
marins étudient l’effet de
l’environnement et de l’homme
sur la vie marine.

Où travaillent les biologistes
marins ?
Ils travaillent en laboratoire et 
en mer. Les biologistes marins
doivent souvent faire de la
plongée sous-marine.

Que font-ils exactement ?
La plupart du travail se fait en
laboratoire. Très peu de
biologistes marins nagent parmi
les dauphins et les baleines ! 

Les biologistes marins :

étudient et donnent des conseils
sur des espèces introduites –
comment les contrôler,
comment elles peuvent
influencer l’environnement ;
surveillent les changements de
l’environnement pour voir s’ils
sont naturels ou causés par les
humains ;

peuvent résoudre le problème
de la pollution domestique et
industrielle ;
donnent des conseils pour le
développement de la conservation
marine et pour les industries
marines, comme la pêche et
l’exploitation du pétrole en mer.

Quelles qualités faut-il avoir pour
devenir biologiste marin ?
Il faut savoir identifier et analyser
des problèmes, écrire des comptes
rendus et travailler en équipe.
Évidemment, il vous faut une
formation scientifique, aussi.

Coup d’œil sur les professions
U
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Parlez de la biologie marine en anglais
1. What do marine biologists do?
2. Where do they work?
3. What skills are necessary to be a marine 

biologist?
4. Why does Dr Héraud believe marine biology is 

important?
5. What are the biggest problems facing the 

oceans?
6. How can marine biology help in the fight 

against marine pollution?

marine environment
introduced species
to advise
chemicals
oil and pesticides

food chain
greenhouse effect
ultra-violet rays
to have an effect on
biological ecosystem

la baleine whale
le compte rendu report
le dauphin dolphin
le récif de corail coral reef
le tiers third (fraction)

Comment on a dit… ?

quatre-vingt-onze  91
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V ous espérez gagner un peu
d’argent ou faire un stage
professionnel. Votre

passeport pour votre entrée dans
la vie active est votre curriculum
vitae (CV). Le conseiller
d’orientation vous a déjà donné
des conseils, voici les nôtres.

Vous devez préparer votre CV
d’une page écrite à l’aide d’un
traitement de texte. En plus de
l’état civil, de la scolarité, de
l’expérience professionnelle et
des intérêts personnels, n’oubliez
pas de mettre les langues
vivantes que vous parlez et les

logiciels que vous savez utiliser.
Et puis, indiquez si vous avez
votre permis de conduire ou votre
brevet de secouriste ou un don
particulier. Attention, n’exagérez
pas, dites la vérité, rien que la
vérité, toute la vérité.

Voilà un exemple de CV :

MLLE EYMARD CÉCILE
14, rue Joséphine
33000 Bordeaux 

née le 15 mai 1982 à Bordeaux

célibataire 
Téléphone : 04 65 86 54 23

Portable : 06 35 19 27 46 

Adresse électronique : cécile.eymard@caramail.com

SCOLARITÉ

Oct 2002–présent Licence d’anglais, Université Michel de Montaigne

Bordeaux III, 33607 Pessac

Oct 2000–juin 2002 Diplôme d’Études Universitaires Générales, Faculté de lettres

Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, 33607 Pessac

Sept 1999–juin 2000 Baccalauréat L, Lycée Pape Clément, Avenue du Pont de l’Orient, 33600 Pessac

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Août 2002 Réceptionniste trilingue (français, anglais, italien)

Hotel Leonardo da Vinci, via Senigallia 6, 20161 Milano, Italie

Juillet 2002 Animatrice, Centre Aéré Antoine de Saint Exupéry

56, rue des Belges, 33000 Bordeaux

Oct 2001–juin 2002 Cours particuliers (italien, anglais), garde d’enfants

Août 2001 Jeune fille au pair (New York, États-Unis)

Juillet 2001 Monitrice de colonie de vacances (Italie), Union Française des Colonies 

de Vacances, 78, avenue du Général de Gaulle, 33000 Bordeaux

Oct 2000–juin 2001 Serveuse, Pronto Pizza, 206, rue Benauge, 33100 Bordeaux

LANGUES

Anglais et italien (parlés, lus, écrits couramment) ; espagnol (bonnes notions)

INFORMATIQUE

Maîtrise des logiciels Microsoft Office

INTÉRÊTS PERSONNELS

Handball, karaté, théâtre, cinéma

Conseils pratiques : 
le curriculum vitae

94 quatre-vingt-quatorze
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Extrait littéraire
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/Que voulez-vous
apprendre ?
MONSIEUR JOURDAIN/Tout ce que je pourrai,
car j’ai toutes les envies du monde d’être savant, et
j’enrage que mon père et ma mère ne m’aient pas
fait étudier dans toutes les sciences quand j’étais
jeune.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/Ce sentiment est
raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi
mortis imago. Vous entendez cela, et vous savez le
latin sans doute ?
MONSIEUR JOURDAIN/Oui, mais faites comme si
je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut
dire.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/Cela veut dire que
sans la science la vie est presque une image de la
mort.
MONSIEUR JOURDAIN/Ce latin-là a raison.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/N’avez-vous point
quelques principes, quelques commencements des
sciences ?
MONSIEUR JOURDAIN/Oh ! Oui, je sais lire et
écrire.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/Par où vous plaît-il

que nous commençions ? Voulez-vous que je vous
apprenne la logique ?
MONSIEUR JOURDAIN/Qu’est-ce qu’elle dit cette
logique ?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/C’est elle qui
enseigne les trois opérations de l’esprit.
MONSIEUR JOURDAIN/Qui sont-elles ces trois
opérations de l’esprit ?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/La première, la
seconde et la troisième. La première est de bien
concevoir par le moyen des universaux : la
seconde, de bien juger par le moyen des catégories :
et la troisième, de bien tirer une conséquence par le
moyen des figures. Barbara, Celarent, Darii, Ferio.
Baralipton, etc.
MONSIEUR JOURDAIN/Voilà des mots qui sont
trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient
point. Apprenons autre chose qui soit plus joli.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/Voulez-vous
apprendre la morale ?
MONSIEUR JOURDAIN/La morale ?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE/Oui.
MONSIEUR JOURDAIN/Qu’est-ce qu’elle dit cette
morale ?

ean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622–1673), était
auteur dramatique et comédien français. Directeur de
l’Illustre Théâtre, il faisait des tournées en province.
Après treize ans de voyage, il est rentré à Paris. En 1661,

il s’est installé au théâtre du Palais Royal. Là, protégé par
Monsieur, le frère du roi Louis XIV, Molière a écrit des pièces
de théâtre qui ont beaucoup amusé le roi. Molière aimait se
moquer des médecins, des avocats et des bourgeois. Il est mort
sur scène en 1673 en jouant Le Malade Imaginaire.

Dans Le Bourgeois Gentilhomme (1670), Molière se moque de
Monsieur Jourdain, un bourgeois qui croit que, grâce à son
argent, il peut devenir noble. M. Jourdain prend donc des cours
particuliers de musique, de danse, d’escrime et, même, de
français. L’extrait ci-dessous est tiré de la scène IV de l’acte II.

SCÈNE IV

J

96 quatre-vingt-seize
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