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Liste des nouveaux concepts et personnages 
 

 

1. administrateur de base de données 

2. administrateur de site web 

3. administrateur réseau 

4. agent de propreté et d'hygiène 

5. agent de propreté urbaine 

6. agent de sécurité 

7. agent de transit 

8. agent d’accueil 

9. agent d’assurance 

10. agent immobilier 

11. agent sportif 

12. agronome 

13. ajusteur 

14. ambulancier 

15. aménagement de l'espace scolaire 

16. analyste financier 

17. animal légendaire 

18. animal mythologique 

19. animateur du patrimoine 

20. animateur nature 

21. antiquaire 

22. aquaculteur 

23. archéologue 

24. architecte d’intérieur 

25. archiviste 

26. Armstrong, Neil (1930-2012) 

27. ascenseur (matériel) 
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28. astronaute 

29. attaché de presse 

30. auxiliaire de puériculture 

31. auxiliaire de vie sociale 

32. AVC (accident vasculaire cérébral) 

33. barman 

34. bataille de Verdun (1916) 

35. batelier 

36. berger 

37. bibliothécaire 

38. bienveillance 

39. bienveillance en éducation 

40. bijoutier-joailler 

41. biochimiste 

42. BnF (Bibliothèque nationale de France) 

43. Bordeaux métropole 

44. botaniste 

45. boucher 

46. boulanger 

47. BPI (Bibliothèque publique d'information) 

48. Brest métropole 

49. bûcheron 

50. caissier 

51. carreleur 

52. carrossier 

53. cartographe 

54. catch (sport) 

55. CCAS (centre communal d'action sociale) 

56. CCI (chambre de commerce et d'industrie) 

57. CGT (Confédération générale du travail) 

58. chanteur lyrique 

59. charcutier 

60. chargé d’études commerciales 

61. charpentier 

62. chaudronnier 

63. chauffagiste 
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64. chauffeur de taxi 

65. chauffeur de VTC 

66. chef de rayon 

67. chômage de longue durée 

68. classe mobile 

69. coenseignement 

70. coiffeur 

71. collectivité à statut particulier 

72. collectivité d'outre-mer 

73. collectivité unique 

74. comics 

75. commercial (métier) 

76. commissaire de police 

77. Commissaire Maigret 

78. commissaire-priseur 

79. compétence transversale 

80. concepteur de jeu vidéo 

81. concessionnaire automobile 

82. conducteur de machine à imprimer 

83. conducteur de travaux 

84. conducteur d’engin 

85. conducteur opérateur de scierie 

86. conducteur routier de marchandises 

87. conducteur routier de voyageur 

88. conseiller en voyage 

89. consommateur 

90. consommation d'énergie 

91. contrôleur aérien 

92. convoyeur de fonds 

93. cordonnier 

94. coursier 

95. couvreur 

96. CPF (compte personnel de formation) 

97. créateur de parfum 

98. créature légendaire 

99. créature mythologique 



RESEAU CANOPE MOTBIS 2018 4 / 12 

100. crèche (mode de garde) 

101. crise de la dette publique grecque (2008- ) 

102. crise des subprimes (2007-2010) 

103. cuisinier 

104. cyberdéfense 

105. décorateur 

106. Decroly, Ovide (1871-1932) 

107. déménageur 

108. démographe 

109. dépanneur 

110. designer 

111. dessinateur industriel 

112. développeur d’application mobile 

113. développeur informatique 

114. Dewey, John (1859-1952) 

115. diglossie 

116. docker 

117. documentaliste 

118. domaine disciplinaire de l'enseignement primaire 

119. dragon 

120. dresseur 

121. Dzaoudzi (Mayotte) 

122. ébéniste 

123. école élémentaire (établissement) 

124. école maternelle (établissement) 

125. économie des séniors 

126. éco-quartier 

127. écriture inclusive 

128. éducateur sportif 

129. éducateur sportif des activités aquatiques et de la natation 

130. éducation  nutritionnelle 

131. éducation populaire 

132. égalité (philosophie) 

133. élection primaire 

134. électricien 

135. électromécanicien 
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136. électronicien 

137. électrotechnicien 

138. éleveur 

139. Elisabeth II (1926- ) 

140. Empire russe (1721-1917) 

141. enquêteur privé 

142. enseignement de l'ISN (informatique et sciences du numérique) 

143. enseignement en langue étrangère 

144. enseignement primaire 

145. entraîneur sportif 

146. ergonome 

147. ergothérapeute 

148. esthéticienne 

149. établissement public de coopération intercommunale 

150. étalagiste 

151. ETI (entreprise de taille intermédiaire) 

152. Eurométropole de Strasbourg 

153. évaluation interactive 

154. façonnier des industries graphiques 

155. facteur (métier) 

156. facteur d'instruments de musique 

157. fantôme 

158. fée 

159. femme de chambre 

160. ferronnier 

161. fiscalité écologique 

162. fleuriste 

163. fonction publique d'État 

164. fonction publique hospitalière 

165. forgeron 

166. fournisseur d'énergie 

167. fournisseur de carburant 

168. fournisseur d'électricité 

169. fournisseur de gaz 

170. France d'outre-mer 

171. fraternité (philosophie) 
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172. gardien de la paix 

173. GE (grande entreprise) 

174. gendarme 

175. géomètre-topographe 

176. glande mammaire 

177. Glenn, John (1921-2016) 

178. Grenoble-Alpes métropole 

179. guerre civile irakienne (2013- ) 

180. guerre civile libyenne (2014- ) 

181. guerre d'Irak (2003-2011) 

182. guerre Iran-Irak (1980-1988) 

183. guide de haute-montagne 

184. harcèlement scolaire 

185. hôtelier-restaurateur 

186. hôtesse de l’air 

187. iconographe 

188. îles Malouines 

189. infographiste 

190. intercommunalité 

191. interprète 

192. intersexe 

193. JO (Jeux olympiques) 

194. jockey 

195. juge des enfants 

196. kinésithérapeute 

197. libraire 

198. licorne 

199. lingère 

200. littérature jeunesse 

201. logisticien 

202. maçon 

203. magasinier 

204. maître-chien 

205. maître d’hôtel 

206. mannequin (métier) 

207. maquettiste 
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208. marin pêcheur 

209. maroquinier 

210. mécanicien 

211. médecin généraliste 

212. médecin spécialiste 

213. médiateur culturel 

214. menstruation 

215. menuisier 

216. Merlin l'Enchanteur 

217. météorologue 

218. métier auprès des animaux 

219. métier de la banque et de l'assurance 

220. métier de la chimie 

221. métier de la communication des organisations 

222. métier de la comptabilité 

223. métier de la création et du design 

224. métier de la culture et du patrimoine 

225. métier de la défense et de la sécurité 

226. métier de la filière eau, assainissement, déchet et air 

227. métier de la finance 

228. métier de la forêt 

229. métier de la formation et de l'enseignement 

230. métier de la justice 

231. métier de la maintenance et de la réparation 

232. métier de la maintenance et de l'entretien 

233. métier de la médecine alternative 

234. métier de la mercatique 

235. métier de la mer et de la pêche 

236. métier de la mode et du textile 

237. métier de la police 

238. métier de la presse et de l'édition 

239. métier de la production agricole 

240. métier de la propreté et de l'hygiène 

241. métier de la protection civile 

242. métier de la psychiatrie et de la psychothérapie 

243. métier de la publicité 
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244. métier de la puériculure 

245. métier de la recherche 

246. métier de la santé 

247. métier de la vigne et du vin 

248. métier de l'administration 

249. métier de l'administration et de la gestion 

250. métier de l'aéronautique et de l'espace 

251. métier de l'agriculture 

252. métier de l'agriculture et de l'agroalimentaire 

253. métier de l'agroalimentaire 

254. métier de l'aménagement et de l'environnement 

255. métier de l'armée et gendarmerie 

256. métier de l'audiovisuel 

257. métier de l'électricité et de l'électronique 

258. métier de l'horticulture 

259. métier de l'hôtellerie et de la restauration 

260. métier de l'humanitaire 

261. métier de l'immobilier 

262. métier de l'imprimerie 

263. métier de l'industrie 

264. métier de l'industrie automobile et de la mécanique 

265. métier de l'information et de la communication 

266. métier de l'informatique, du web et des télécommunications 

267. métier des arts appliqués et de l'artisanat 

268. métier des arts et du spectacle 

269. métier des cuirs et peaux 

270. métier des langues 

271. métier des métaux et plastiques 

272. métier des relations publiques 

273. métier des ressources humaines 

274. métier des sciences 

275. métier des sciences de la nature 

276. métier des sciences de la Terre 

277. métier des sciences de la vie 

278. métier des sciences humaines 

279. métier des soins esthétiques 
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280. métier du bâtiment et des travaux publics 

281. métier du bois 

282. métier du cheval 

283. métier du commerce et de la vente 

284. métier du droit 

285. métier du paysage 

286. métier du secrétariat 

287. métier du secteur social 

288. métier du sport 

289. métier du thermique 

290. métier du tourisme et des loisirs 

291. métier du transport et de la logistique 

292. métier du verre et de la céramique 

293. métier des arts et de l'artisanat 

294. métropole (intercommunalité) 

295. métropole d'Aix-Marseille-Provence 

296. métropole de Lyon 

297. métropole du Grand Nancy 

298. métropole du Grand-Paris 

299. métropole européenne de Lille 

300. métropole Nice Côte d'Azur 

301. métropole Rouen Normandie 

302. micromécanicien 

303. militaire de la marine 

304. militaire de l’armée de l’air 

305. militaire de l’armée de terre 

306. mineur (métier) 

307. Minotaure 

308. mixité filles-garçons en éducation 

309. mixité sociale (urbanisme) 

310. moniteur de ski 

311. moniteur d’auto-école 

312. monstre 

313. Montpellier Méditerranée métropole 

314. mutualisation des pratiques professionnelles 

315. Nantes métropole 
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316. navigateur (métier) 

317. monstre (animal légendaire) 

318. océanologue 

319. odeur 

320. oenologue 

321. ONG (organisation non gouvernementale) 

322. opticien 

323. optimisation fiscale 

324. ornithologue 

325. orthophoniste 

326. ostéopathe 

327. parité entre hommes et femmes 

328. pâtissier 

329. pédicure (technique professionnelle)  

330. peintre (bâtiment) 

331. personnage légendaire 

332. phobie scolaire 

333. physique quantique 

334. planète naine 

335. plâtrier plaquiste 

336. plombier 

337. plongeur professionnel 

338. Pluton (planète naine) 

339. podologue 

340. poissonnier 

341. pollution de l'air 

342. pompier 

343. préparateur en pharmacie 

344. Printemps arabe (2010-2012) 

345. produit d'hygiène corporelle 

346. professeur documentaliste 

347. progression pédagogique 

348. protection des données personnelles 

349. prothésiste 

350. psychanaliste 

351. psychiatre 
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352. psychomotricien 

353. quartier prioritaire 

354. réceptionniste 

355. récit de voyage 

356. récompense cinématographique 

357. régime végétarien 

358. région Auvergne-Rhône-Alpes 

359. région Bourgogne-Franche-Comté 

360. région Centre-Val de Loire 

361. région Grand Est 

362. région Hauts-de-France 

363. région Normandie 

364. région Nouvelle-Aquitaine 

365. région Occitanie 

366. remédiation cognitive 

367. Rennes métropole 

368. responsable des achats 

369. responsable qualité 

370. responsable sécurité informatique 

371. Russie 

372. Saint-Barthélemy 

373. Saint-Martin 

374. SDN (Société des nations ; 1920-1945) 

375. secrétaire d'édition 

376. secrétaire médical 

377. série d'animation 

378. sérigraphe 

379. serrurier-métallier 

380. serveur (métier) 

381. sommelier 

382. sophrologie 

383. soudeur 

384. sport électronique 

385. station de travail (informatique) 

386. statisticien 

387. stratégie prix 
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388. stratégie produit 

389. styliste de mode 

390. surveillant d’établissement pénitentiaire 

391. syndic de copropriété 

392. TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) 

393. table numérique interactive 

394. tailleur de pierre 

395. Tarzan 

396. TBI (tableau blanc interactif) 

397. technicien automobile 

398. technicien de maintenance 

399. technicien d'analyse biomédicale 

400. technicien en automatisme 

401. technicien télécommunication et réseau 

402. technico-commercial (métier) 

403. technique de l'animation 

404. téléassistant 

405. théorie de l'esprit 

406. Tintin 

407. Toulouse métropole 

408. tourneur-fraiseur 

409. trader 

410. traducteur 

411. Turing, Alan (1912-1954) 

412. urbaniste 

413. vampire 

414. vendeur 

415. vétérinaire 

416. visiteur médical 

417. viticulteur 

418. VPI (vidéoprojecteur interactif) 

419. webdesigner 

420. webdocumentaire 

421. Williams, Serena (1981-) 

422. zoologiste 


