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 I. AU COLLÈGE OU AU LYCÉE J’AIME :

  A) Travailler en groupe

  B) Travailler seul(e)

  C) Avoir différentes matières/différents cours

  D) Utiliser les outils informatiques

II. FACE À UNE SITUATION :

  A) Je passe à l’action

  B) J’analyse et je cherche la meilleure solution

  C) J’analyse et je m’adapte

  D) J’innove

 III. CE QUE J’AIME FAIRE PAR-DESSUS TOUT :

  A) Bricoler/faire quelque chose avec mes mains

  B)  Les activités ludiques comme les puzzles, le 
dessin, les casse-têtes

  C) Apprendre de nouvelles choses

  D)  Découvrir les dernières nouveautés avant tout le 
monde (applications, téléphones, consoles...)

 IV. DANS MON QUOTIDIEN, J’AI BESOIN DE :

  A) Créativité

  B) Structure, que les choses soient carrées

  C)  Faire plein de choses différentes, être tout le 
temps occupé(e)

  D) D’être connecté(e) en permanence

 V.   LAQUELLE DE CES AFFIRMATIONS TE
  CORRESPOND LE MIEUX :

  A) Je passe mon temps libre à créer des choses

  B) J’aime que tout soit parfait

  C)  Je parle à tout le monde, je suis à l’aise avec les 
gens

  D) J’aime passer du temps seul(e)

 VI. PLUS TARD, JE NE ME VOIS PAS :

  A) Toute la journée, assis(e) derrière un bureau

  B) Ne pas avoir d’objectifs précis

  C) Toujours faire la même chose

  D)  Ne pas être au courant de la dernière 
information/technologie

 VII. CE QUI ME CARACTÉRISE LE PLUS :

  A) J’ai besoin de liberté

  B)  J’aime organiser mes week-ends et mes 
vacances

  C)  J’aime passer d’une activité à une autre, je 
déteste faire toujours la même chose

  D) Je suis curieux(se)

 VIII. TU AS UNE APRÈS-MIDI DEVANT TOI :

  A) Tu la passes dehors 

  B)  Tu te consacres à une activité précise, imaginée 
plusieurs jours avant 

  C)  Tu ne sais pas encore ce que tu feras mais tu 
verras où le vent t’emmène

  D) Tu la passes devant ta série préférée

Non ? Voici un test qui te permettra d’en savoir plus.
À toi de jouer !

AS-TU DÉJÀ IMAGINÉ DEVENIR MÉCANICIEN  
D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ?

https://www.facebook.com/FederationNationaleTravauxPublics
https://www.instagram.com/travauxpublics
https://www.linkedin.com/showcase/moteur-de-r%C3%A9ussite?trk=affiliated-pages.
http://
http://www.mecanicien-engins.fr
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Les résultats du test

AS-TU DÉJÀ IMAGINÉ DEVENIR MÉCANICIEN  
D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ?

UN MAXIMUM DE RÉPONSES A

Tu es manuel(le), habile de tes mains, 
c’est un avantage considérable pour 

ce métier. Imaginatif(ve), tu as 
également le sens pratique des 

choses.

UN MAXIMUM DE RÉPONSES C

Tu t’adaptes en toutes circonstances, 
tu es doté(e) de sang-froid, tu sais 
réfléchir avant d’agir. Tu aimes la 
diversité des missions et c’est la 

force de ce métier polyvalent.

UN MAXIMUM DE RÉPONSES B

Tu es organisé(e), tu as le souci du 
détail ce qui est primordial dans ce 
métier. Calme et ordonné(e) tu dois 
réaliser des tâches méticuleuses.

UN MAXIMUM DE RÉPONSES D

Tu aimes les hautes technologies, 
l’innovation et tu maîtrises les outils 

informatiques, ce métier est fait pour toi. 
En effet, les machines et les modes de 
maintenance ne cessent d’évoluer. Ce 

métier est à la pointe de la technologie !

https://www.facebook.com/FederationNationaleTravauxPublics
https://www.instagram.com/travauxpublics
https://www.linkedin.com/showcase/moteur-de-r%C3%A9ussite?trk=affiliated-pages.
http://
http://www.mecanicien-engins.fr

