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Introduction
L'évaluation des intérêts du travail (niveau intermédiaire) a pour objectif d’inventorier vos préférences pour
certains secteurs professionnels. Elle est destinée aux adultes et aux jeunes à partir de 14 ans environ dont le
niveau de formation va de l’enseignement primaire complété à un enseignement secondaire complété. Les
réponses que vous avez apportées aux propositions mesurent la préférence pour certains secteurs. 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 faire prendre conscience des centres
d’intérêt pour les secteurs professionnels, ce compte rendu donne également des suggestions de profession.
Celles-ci visent à vous donner des idées 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 représente l'échelle d'intervalles des stanines et l'appréciation correspondant à chaque catégorie.

StannineStannine Taille de la classeTaille de la classe DescriptionDescription
1 4% Très bas
2 7% Bas
3 12% Bas
4 17% Moyenne
5 20% Moyenne
6 17% Moyenne
7 12% Elevé
8 7% Elevé
9 4% Très haut
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Centres d’intérêt personnel
L'évaluation des intérêts du travail (niveau intermédiaire) a pour objectif d’inventorier vos préférences pour
certains secteurs professionnels. Elle est destinée aux adultes et aux jeunes à partir de 12 ans environ dont le
niveau de formation va de l’enseignement primaire complété à un enseignement secondaire complété. Les
réponses que vous avez apportées aux propositions mesurent la préférence pour certains secteurs. 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 faire prendre conscience des centres
d’intérêt pour les secteurs professionnels, ce compte rendu donne également des suggestions de profession.
Celles-ci visent à vous donner des idées et ne sont pas destinées à être exhaustives.

De votre évaluation, les éléments suivants montrent:

Vous éprouvez beaucoup d’intérêt pour l’orientation négoce et commerce. Dans ce secteur, les activités
professionnelles se rapportent surtout au négoce et à la vente. Les professions de ce secteur sont par
exemple : employé commercial (service interne ou extérieur), employé de banque ou d’assurance ou
vendeur/gérant dans un magasin. Concernant ce secteur, votre score est 9. En somme, vous éprouvez
beaucoup d’intérêt pour le secteur graphisme et création. Dans ce secteur, les activités professionnelles
consistent surtout à travailler sur des produits graphiques et créatifs dans des entreprises telles que des
imprimeries, des maisons d’édition et des cabinets publicitaires. Les professions de ce secteur sont par
exemple : créateur graphique, illustrateur, maquettiste, photographe, étalagiste ou décorateur. Concernant ce
secteur, votre score est 8. En outre, vous éprouvez beaucoup d’intérêt pour le travail de secrétariat ou de
réception. Dans ce secteur, les activités professionnelles se rapportent surtout à des tâches administratives,
de réception et/ou de secrétariat. Les professions de ce secteur sont par exemple : employé administratif,
réceptionniste, secrétaire et assistant de gestion. Concernant ce secteur, votre score est 7.

En plus des secteurs 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 moins d’intérêt pour le travail dans le secteur des
soins à la personne. Les activités professionnelles dans ce secteur se rapportent aux soins à la personne, tels
que le soin des cheveux, de la peau, des mains et des pieds. Des exemples de professions correspondant à
cette orientation sont : coiffeur débutant ou expérimenté, esthéticien(ne), pédicure, manucure, employé de
sauna ou visagiste. Concernant ce secteur, votre score est 1. En somme, vous éprouvez moins d’intérêt pour le
travail dans la sécurité et la surveillance.Dans ce secteur, les activités professionnelles se rapportent surtout
au maintien de la sécurité. Des exemples de professions correspondant à cette orientation sont : agent de
sécurité (événementiel), militaire de carrière, agent de sécurité, agent de police ou gardien de police,
surveillant de magasin, convoyeur de fonds Concernant ce secteur, votre score est 1. En outre, vous éprouvez
moins d’intérêt pour le travail dans le secteur transport et mobilité. Dans ce secteur, les activités
professionnelles se rapportent au transport de personnes et/ou de marchandises. Des exemples de
professions correspondant à cette orientation sont : chauffeur de bus, d’autocar de tourisme ou de camion, ou
encore coursier. 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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Secteurs

Secteur IT 5

Secteur

administration

financière

4

Secteur

alimentation et

préparations

alimentaires

4

Secteur de l’aide

sociale

4

Secteur de

l’enseignement et

de l’éducation

7

Secteur des hôtels,

restaurants et cafés

5

Secteur des

infirmiers et aides-

soignants

5

Secteur des soins à

la personne

1

Secteur des

techniques

d’installation

1

Secteur

domestique civil

6

Secteur du

bâtiment

1

Secteur du

tourisme

7

Secteur graphisme

et création

8

Secteur nature et

environnement

5

Secteur négoce et

commerce

9

Secteur secrétariat

et réception

7

Secteur sécurité et

surveillance

1

Secteur technique

automobile

1

Secteur transport

et mobilité

1

Secteur

électronique

1
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