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à 5000 € plus tard, selon les secteurs d'activité'
A-5.C.

Choisir
des morceaux qui Passent
sur une bande son. ll/elle
sélectionne des chansons
pour créer l'ambiance
musicale d'une station de
radio, d'une chaîne de télé
ou d'un festival, et Passe
donc beaucoup de temPs à

écouter de Ia musique Pour
dénicher les tubes ou les

talents de demain. ll faut
parcourir les plateformes
de musique, scruter
les classements, rencontrer
les maisons de disque...
Puis créer une playlist
en intercalant, par exemPle,
les hits du moment avec

des chansons d'artistes à

découvrir. Fan de musique,
le/la programmateur'rice
doit être ouvert.e à d'autres
goûts que les siens Pour
coller aux envies du Public
et à la stratégie de la
chaîne ou de I'événement.

Pas de

diplôme spécrf ique. Mais
le brevei de technicien'ne
des métiers de la musique
(BTMM), qui se PréPare
en lycée professionnel
après la 3", se décroche
en 3 ans. En bac+2: un

BTS Métiers de l'audiovisuel
option "Gestion de
production, ou « Métiers
du sOn ". A-5.C.
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Ton travail ? Conseiller
des repas adaptés
à la santé des gens.
Ce qui implique une bonne
connaissance des aliments
et de leurs effets sur le

corps: Çue faut-il manger
quand on a besoin
de fibres? Quand on a

du cholestérol? Quand
on veut maigrtr?
Le/la diététicien.ne
travaille parfois
en milieu hospitalier,
il/elle communique
alors à la fois avec
le personnel de ia cuisine
et le personnel soignant.
ll/elle peut aussi avoir
son propre cabinet
ou travailler dans I'industrie
agroalimentaire et
participer à la concePtion
de nouveaux produits.
Quelles études ? ll est
conseillé de faire un bac S.

lVlais une remise à niveau
est possible. Ensuite, il faut
suivre un BTS diététique,
en deux ans. Ceux qui
complètent leur formation
avec un DUT génie

biologique option d iététique
ont plus de chance
de trouver un emploi.
En début de carrière,
un.e diététicien.ne gagne

en moyenne 1 800 € brut
par mois. M. Po
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Ton traveil? Concevoir des logiciels informatiques.
Comme tous les ingénieur'e's, il/elle est formé'e pour trouver

les solutions à des problèmes. Son domaine étant
la programmation, ses solutions sont informatiques! ll/elle

analyse les usages de ses client'e's (start-up, entreprises,

administrations... ) pour concevoir des logiciels adaptés

à leurs besoins (création d'applis, suivi de comptabilité,
qestion des stocks, conception d'intelligence artificielle'..)
À partir de la description logique d'un problème, I'ingénieur'e

logiciel rédige ses instructions en langage-machine: ilielle

màîtrise les différents langages codés et doit être capable

de passer de l'un à I'autre selon les problèmes posés.

ll/elle travaille ensuite avec des informaticiens'nes
et des développeur'euse's pour mettre en æuvre, développer

et assurer la maintenance des logiciels créés.

Quellesétudes? Bac (S ou STI) + 5, via une école

d'ingénieur.e,s spécialisée (EPITA, ElSTl, ENSIMAG'...)

ou froposant une spécialisation en informatique en fin

de cursus (Centrale, Écoles des Mines.. .). Ou BTS/DUT

en informatique (après une L2), puis master pro spécialisé

en informatique/développement logiciel'

§alaire: environ 2300 € brut au début et jusqu'à 3000
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Pour réaliser que le métier
ne se pratique Pas en solo !
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