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De quels métiers rêvent les jeunes Français?
Selon un sondage de l’ONISEP, les jeunes Français rêvent de métiers plutôt
traditionnels. Les filles et les garçons font le même choix pour quelques
professions, même s’ils ne les classent pas de la même façon.
Les filles mettent en tête, avec 8%, les professions paramédicales telles que
kinésithérapeute, orthophoniste ou encore podologue. Le commercial, avec 3%, se
situe à la dernière place de leurs préférences. En seconde position, avec 6%, c’est
le métier de professeur qui apparaît, suivi, avec 5% de suffrages, d’une profession
traditionnellement considérée comme féminine: infirmière. Les professions
d’éducatrice spécialisée ou d’assistante sociale recueillent le même pourcentage:
5%. À la cinquième place, avec 4%, vient ensuite le métier de comptable, à égalité
avec le choix suivant: médecin.
Un troisième type de professions qui regroupe les relations publiques, la
publicité ou encore la communication obtient le même pourcentage, 4%. Enfin,
juste avant le commercial, mais avec le même pourcentage, se trouve la profession
d’ingénieur.
Les garçons ont aussi retenu la profession d’ingénieur mais ils la placent en
tête de leurs choix, avec un résultat de 11%. Le métier de professeur les intéresse
aussi: 5% le situent au troisième rang, presque comme les filles. Juste derrière
vient celui de technicien avec 9% des choix.
Le commercial, avec 5%, fait un meilleur score que chez les filles. Deux
professions assez différentes apparaissent ensuite avec le même pourcentage, 4%:
en premier, celle de cuisinier, puis celle de chercheur. Le métier de pilote de ligne
ne fait plus autant rêver les garçons: il n’obtient que 3% des voix, suivi, avec le
même pourcentage, du métier d’informaticien, moins à la mode depuis quelque
temps, et, enfin, celui de pompier.
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