
Nom :

Profession :

Formation : 

Organisation-entreprise 
(facultatif) :

1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?

2. En quoi consiste ton travail ?

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce métier ?
Sinon, que voulais-tu faire comme métier ?

4. Pourquoi as-tu choisi ce domaine ?

5. Quelles sont les études à faire pour exercer ton métier ?

6. Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Et le moins ?

7. Quelles sont les qualités et habiletés requises pour faire
ce métier ?

8. As-tu réalisé un projet qui te rend fière ? Si oui lequel, sinon
lequel aimerais-tu réaliser ?

Quelques ressources pour en 
savoir plus sur les études et 

professions reliées au domaine :

Je suis scientifique dans le domaine : 

(Téléchargez votre
photo ici)


	Nom: Maude Hallé Saint-Cyr
	Profession: Architecte
	Formation: Maitrise en architecture
	Organisation-entreprise: Ordre des architectes du Québec
	Lien #1: https://www.oaq.com/candidatsetudiants/etudes_universitaires.html
	Lien #2: https://raic.org/fr/raic/devenir-architecte
	Lien #3: https://www.metiers-quebec.org/batiment/architecte.htm
	Question #1: Le dessin, la musique, la lecture, les problèmes de logique, les jeux vidéos, la planche à neige.
	Question #2: Comprendre les besoins des clients et concevoir un bâtiment qui leur convient. Je réalise les dessins, les devis et je suis présente au chantier pour la construction.
	Question #3: J'ai voulu faire beaucoup de métier, dont bédéiste et designer industriel. J'ai  trouvé que l'architecture pourrait être une bonne façon de lier mon intérêt pour le dessin et les mathématiques. 
	Question #4: Parce qu'il est très varié. Dans une même journée, on résout autant de petits que de grands problèmes, on doit communiquer beaucoup et on peut être à la fois au bureau et au chantier.
	Question #5: Il faut un bac et un maitrise en architecture. Ensuite, il faut faire un stage chez un employeur et passer les examens de l'Ordre professionnel. C'est quand même un long processus!
	Question #6: J'aime beaucoup régler les problèmes techniques de façon visuelle aux plans. J'aime créer quelque chose pour le client qui le surprend et lui plait. J'aime moins le côté "paperasse" de certaines tâches.
	Question #7: Une bonne vision en 3D, une facilité à communiquer ses idées, un intérêt pour la résolution de problèmes techniques et un intérêt à discuter avec un client qui n'a pas toujours les mêmes idées que nous.
	Question #8: Oui, j'ai fait plusieurs rénovations résidentielles, dont une qui est passée dans la Presse.
	Question domaine scientifique: Architecture
	Image de profil: 


