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Métiers de l’Alimentation

� Métiers liés à la fabrication de produits quotidiens et 
traditionnels : 

boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, traiteur 

� Métiers liés à la fabrication de produits plus spécifiques : 

chocolatier, glacier, confiseur . 

Les techniques nouvelles favorisent la créativité et rendent 
certaines activités moins pénibles. 
Les artisans de l’Alimentation font de l’hygiène et de la qualité
leur priorité.
Les artisans de l’Alimentation sont en contact avec la 
clientèle et sont souvent sollicités pour donner des conseils 
divers.
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Métiers de la Production

Quatre familles de métiers :

� Le travail des métaux (bijoutier, ferronnier…)

� Le textile, l’habillement, le cuir (couturier, tapissier,
maroquinier…)

� Le bois, l’ameublement (ébéniste…)

� Les autres fabrications (céramique, verre, imprimeur, 
fabrication d’articles divers…)
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Métiers des Services

Quatre familles principales rassemblant les activités de 
services aux entreprises et aux particuliers :

� Le transport (ambulance, taxi…).

� La réparation (automobiles, motos, électroménagers, 
radio, hifi…).

� Les soins à la personne et aux biens (esthétique, 
coiffure…).

� Les autres services (photographe, fleuriste, activités de 
nettoyage comme le pressing…).
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Métiers du Bâtiment

Trois grandes familles de métiers :

� Les métiers du gros œuvre (maçon, charpentier…)
� Les métiers du second œuvre (plâtrier, peintre, menuisier…)
� Les métiers de l’équipement technique et électrique

(plombier, électricien…)

Les nouvelles technologies ont diminué la pénibilité du travail 
et féminisé le secteur. 
De plus, ces évolutions ont permis aux professionnels de 
consacrer davantage de temps à la créativité et au conseil. 
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Ils rassemblent des activités transversales aux 4 secteurs
identifiés de l’artisanat. 
Ils peuvent correspondre à des activités de production, des 
activités de services et des activités artistiques.

Ces savoir-faire s’exercent autant dans les domaines de 
création d’objet et de leur restauration que dans celui des 
métiers dits de tradition.

Exemple : bijoutier joaillier, encadreur doreur, céramiste, 
mosaïste…

Les métiers d’art


