
LA ROUE DES 
METIERS

Le vendredi 24 novembre 2017, le collège de Thenon est allé à La roue 
des métiers à Marsac. Le but de cette sortie est d’interviewer des 

personnes pratiquant un métier, et de découvrir ce métier. Nous avons 
interviewer quelques personnes et nous allons présenter un métier du 

pôle artisanat et un autre métier du pôle alimentation. 
Voici nos journalistes:



Fleuriste
Nous avons poser quelques questions à une fleuriste: 

• En quoi consiste le métier de fleuriste? 
Ce métier consiste surtout à composer des bouquets de fleurs mais aussi 

fabriquer des bagues et des colliers avec des vrais fleurs. 
• Où travaillez vous?
On travaille en boutique, parfois dehors mais aussi chez nous.  
• Est-ce qu’il faut des qualités nécessaires pour ce métier? Si oui lesquelles?
Alors oui il en faut: il faut être soigneux, minutieux, créatif et être à l’écoute des 

clients.
• Est-ce que vous travaillez seul où en équipe? 
 La plupart des fleuristes travaillent en équipe.
• Quelles formations sont nécessaires ?
Il faut faire un CAP de fleuristerie de 2ans + un BAC pro.
• Et pour finir est-ce que ce métier recrute plutôt des filles ou des garçons?
Il y a des 2 mais plus de filles.



Pâtissier
Nous avons poser quelques questions à un pâtissier:

• En quoi consiste le métier de pâtissier ?
Ce métier consiste à réaliser des gâteaux, des viennoiseries…
• Où travaillez vous?
On travaille dans des cuisines.  
• Est-ce qu’il faut des qualités nécessaires pour ce métier? Si oui 

lesquelles?
Il faut être créative, avoir de la patiente, minutieux et concentrer.
• Est-ce que vous travaillez seul où en équipe? 
Les deux.
• Quelles formations sont nécessaires ?
Il faut faire un CAP pâtisserie.
• Et pour finir est-ce que ce métier recrute plutôt des filles ou des 

garçons?
Il y a des 2 mais plus de garçons.



 


