
Je suis celui qui réalise des aménagements paysagers. 
Qui suis-je?
¦ Dessinateur industriel  
¦ Paysagiste  
¦ Fleuriste

Je suis le professionnel qui crée des logos. Qui suis-je?
¦ Infographiste 
¦ Architecte 
¦ Décorateur intérieur

Je suis le professionnel qui installe, entretient, répare  
et modifie l’appareillage électrique des bâtiments et  
des infrastructures. Qui suis-je?
¦ Électricien  
¦ Plombier 
¦ Monteur de lignes de distribution d’électricité

Je suis le professionnel qui assemble, installe et répare 
des objets de métal en feuille en vue d’en faire des 
systèmes de ventilation, de revêtements extérieurs, de 
toitures et autres articles en tôle. Qui suis-je?
¦ Plombier 
¦ Mécanicien industriel 
¦ Ferblantier

Je suis le professionnel spécialisé dans les sauvetages, 
j’œuvre souvent  à titre de premier répondant et je suis 
apte à travailler en hauteur.  
Qui suis-je?
¦ Sommelier 
¦ Pompier 
¦ Frigoriste

Je suis le professionnel qui pose la brique sur les 
bâtiments. Qui suis-je?
¦ Charpentier-menuisier 
¦ Briqueteur-maçon 
¦ Ébéniste

J’installe et ajuste les vitres, les fenêtres, les portes et 
les autres produits verriers des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. Qui suis-je?
¦ Monteur-mécanicien vitrier 
¦ Soudeur 
¦ Plombier

J’installe, je répare et j’entretiens la tuyauterie, les 
lavabos et les toilettes. Qui suis-je?
¦ Ferblantier 
¦ Plombier 
¦ Électricien

Je prépare et je fais cuire des aliments à partir de 
recettes et de menus dans les restaurants. Qui suis-je?
¦ Pâtissier 
¦ Cuisinier 
¦ Inspecteur en aliments

Lorsqu’un ordinateur est en panne ou qu’il y a de 
nouveaux programmes à installer, c’est à  
moi qu’on fait appel. Qui suis-je?
¦ Opérateur en informatique 
¦ Technicien en génie civil 
¦ Ingénieur informatique

Quiz des métiers de la  
formation professionnelle



PAYSAGISTE 
Construction d’aménagements paysagers offert 
au Centre de formation horticole de Laval

INFOGRAPHISTE 
Procédés infographiques offert au Centre de 
formation Compétences-2000

ÉLECTRICIEN 
Électricité offert au Centre de formation  
Le Chantier

FERBLANTIER  
Ferblanterie-tôlerie offert au Centre de formation 
en métallurgie de Laval

POMPIER 
Intervention en sécurité incendie offert à l’Institut 
de protection contre les incendies du Québec 
(IPIQ)

BRIQUETEUR-MAÇON 
Briquetage-maçonnerie offert au Centre de 
formation Le Chantier

MONTEUR-MÉCANICIEN VITRIER 
Installation et fabrication de produits verriers 
offert au Centre de formation Le Chantier

PLOMBIER 
Plomberie et chauffage offert à l’École 
Polymécanique de Laval 

CUISINIER 
Cuisine et Cuisine du marché offerts à l’École 
hôtelière de Laval

OPÉRATEUR EN INFORMATIQUE 
Soutien informatique offert au Centre de 
formation professionnelle Paul-Émile-Dufresnere
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