SCIENCES HUMAINES & SOCIALES
Analyse, aide & conseil / Croyances / Education & pédagogie / Recherche & société /
Services funéraires
OBJECTIFS
▷ Comprendre la société et les hommes.
▷ Aider, écouter, conseiller, accompagner.
▷ Encadrer, transmettre et éveiller la curiosité.
▷ Mieux comprendre les habitudes de vie dans les civilisations passées ou actuelles.
▷ Eduquer, enseigner et éveiller la curiosité (d’une ou plusieurs personnes).
■ Selon le métier, le·la professionnel·le de ce secteur va soutenir, encadrer et/ou accompagner
les personnes dans certaines situations de vie. Il·Elle s’occupe également d’analyser des documents, d’effectuer des fouilles, de réaliser des enquêtes… ou de transmettre des connaissances, des compétences, et de faire partager des valeurs.
■ Le travail s’effectue dans des endroits variés : centres pour jeunes, hôpitaux, centres de
planning familial, écoles, C.P.M.S., centres de documentation, musées… mais aussi avec un
public très différent (enfants, jeunes, adultes, personnes handicapées, public défavorisé…).
■ Les horaires peuvent être très variables d’un endroit à un autre (travail de jour, de nuit, le
week-end).
■ La plupart du temps, les professionnel·le·s sont employé·e·s. Il·Elle·s peuvent aussi être
indépendant·e·s.
■ Ces métiers nécessitent de la disponibilité, de l’écoute de l’autre, de la patience, de la créativité, de la compréhension et de l’attention. Il faut également pouvoir communiquer et expliquer clairement mais aussi bien organiser ses différentes activités.
C’est un domaine dans lequel il faut beaucoup donner de soi-même et s’investir.
Travailler dans les sciences humaines et sociales exige une certaine polyvalence et un grand
sens des responsabilités. Il faut être capable de gérer des conflits et un groupe de personnes.
■ Selon le métier, les sujets étudiés sont liés à la psychologie, la pédagogie, les sciences, l’hygiène et le droit, mais aussi l’animation, l’expression, l’histoire, la philosophie, l’art...
De plus, pour enseigner, il est nécessaire d’avoir de bonnes connaissances dans la matière
que l’on enseigne.
ANALYSE, AIDE & CONSEIL
Les activités de ces professionnel·le·s sont d’écouter, d’analyser une demande, d’informer,
d’aider et d’accompagner la personne dans sa réflexion sur elle-même mais également en ce
qui concerne la résolution de problèmes d’ordre social, familial, juridique ; de proposer des
solutions aux problèmes ou d’orienter vers d’autres services d’aide ; d’apporter un soutien
thérapeutique ; de proposer un accompagnement sur le terrain...
CROYANCES
Les principales missions de ces professionnel·le·s sont : étudier les traditions et croyances et
leur évolution face aux mutations de la société ; analyser les écrits religieux ; administrer le
culte ; animer des groupes de paroles ; étudier les astres et les phénomènes inexpliqués...
EDUCATION & PEDAGOGIE
Il s’agit ici de transmettre aux personnes des valeurs nécessaires à la vie sociale ; de transmettre des savoirs, savoir-être et savoir-faire, de suivre un programme mais aussi de viser à
favoriser le bon développement de chacun ; de créer des activités et supports éducatifs variés ;
d’encadrer un ensemble de personnes et de faire respecter les règles mises en place. Il est
aussi possible de gérer une institution ou un service éducatif...
RECHERCHE & SOCIETE
Les objectifs de ces spécialistes sont de retracer l’histoire, étudier les vestiges matériels du
passé, les cultures et modes de vie, d’observer l’évolution des populations et de leur comportement ou comprendre la structure et le fonctionnement d’un groupe social donné. Il·elle·s
associent des disciplines scientifiques variées (histoire de l’art, géographie, écologie, botanique, sociologie, psychologie, économie, sciences politiques…) pour réaliser des études, des
recherches documentaires ; il·elle·s analysent aussi les données à l’aide d’outils statistiques et
rédigent des articles, des rapports…
SERVICES FUNÉRAIRES
Objectifs : accueillir et accompagner les familles lors des différentes étapes liées à un décès ;
organiser des obsèques ; exécuter les prestations nécessaires liées aux obsèques.
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Exemples de métiers
■ accueillant·e d’enfants
■ animateur·rice (en environnement, socioculturel·le, multimédia…)
■ anthropologue
■ archéologue
■ archéologue sous-marin·e
■ art thérapeute
■ assistant·e social·e
■ assistant·e en psychologie
■ assistant·e universitaire
■ chercheur·euse en sciences
cognitives
■ conseiller·ère d’insertion et de
probation
■ conseiller·ère d’orientation
■ conseiller·ère emploi
■ conseiller·ère conjugal·e
■ conseiller·ère pédagogique
■ coordinateur·rice de centre de
vacances
■ criminologue
■ démographe
■ éducateur·rice
■ enseignant·e
■ directeur·rice d’école
■ ethnologue
■ expert·e médico-légal·e
■ formateur·rice
■ géographe
■ guide nature
■ historien·ne
■ inspecteur·rice scolaire
■ instituteur·rice (préscolaire,
primaire)
■ logopède
■ médiateur·rice interculturel·le
■ ministre du culte
■ moniteur·rice de loisirs
■ paléontologue
■ philosophe
■ politologue
■ professeur·e (d’art dramatique,
de français, d’éducation
physique, de langues étrangères,
de sciences, de religion…)
■ psychologue
■ psychomotricien·ne
■ psychothérapeute
■ puériculteur·rice
■ sociologue
■ secrétaire scolaire
■ théologien·ne
■ travailleur·euse social·e de rue
■ ...

