
 

 
Saviez-vous… 
 

Qu’on associe souvent le terme « non traditionnel » ou 

«traditionnellement masculin » avec des métiers ou 
professions manuels et demandant peu d’études, alors que la 

réalité est différente. 
Plusieurs de ces postes font partie des domaines scientifiques et 

technologiques demandant de la formation spécialisée. Il y a donc 

toute une diversité de carrières qui représentent des défis stimulants 
et de bonnes possibilités d’emploi. 
. 
Pour en savoir davantage, voici une carte de visite qui vous offre le 
privilège d’obtenir une rencontre gratuite avec une conseillère 

d’orientation qui sera en mesure de vous expliquer en quoi notre 
programme d’exploration de carrières pourrait être 
bénéfique. 
 
 

 
 

Évaluation de votre profil sur rendez-vous 
 

Lucie Turcotte, conseillère d’orientation 
514 842-6652 

 
Date : ____________ 
Heure : ___________ 

 
3585 rue St-Urbain, Montréal 

www.centredesfemmesdemtl.org 
 
 
 

Les femmes en « non trad. » on s’y connaît ! 

 
 



 
As-tu un profil « non trad. » ? 

Même s'il existe autant de profils que de travailleuses non 
traditionnelles, on observe chez plusieurs d'entre elles des 

caractéristiques communes liées au caractère non traditionnel du 
métier. 

 
1. Cela ne me dérange pas d'être ou de me sentir différente des autres. __ 

2. J'aime les activités qui me permettent de me servir de mes mains.      __ 

3. J'ai confiance en moi et dans mes capacités.                                       __ 

4. Je suis curieuse et j'aime découvrir ce que je ne connais pas.        __ 

5. J'ai déjà réparé des appareils ou j'ai tenté de le faire avant de demander 

de l'aide.                   __ 

6. Je possède une solide endurance physique et je peux me débrouiller 

lorsque j'ai à soulever des objets ou des paquets très lourds.          __ 

7. Je ne crains pas de dire ce que je pense, même si mon entourage 

pense différemment                __ 

8. Je préfère tondre le gazon plutôt que de faire le repassage.          __ 

9. J'aime les activités exigeantes physiquement.            __ 

10. Lorsque je dois faire face à un problème, je m'acharne tant que je n'ai 

pas trouvé la solution.                 __  

11. Je n'aime pas que l'on fasse les choses à ma place.             __ 

12. Je me sens à l'aise de participer à des activités dans lesquelles l'on 

trouve beaucoup de garçons.                        __ 

13. Lorsqu'on me taquine, je suis capable d'en rire et de répondre du tac 

au tac.                   __ 

14. Si je participe à la production d'une pièce de théâtre, je préfère être 

éclairagiste plutôt que maquilleuse.              __ 

15. J’aime relever de nouveaux défis.               __  

 
 
Source: http://toncfp.com/nontrad 
Ce test est tiré du livre Filles de défis! Les filles et les carrières dans les métiers non traditionnels de 
l'auteure Geneviève Dumont (2001). 


