
Enseignement moral et religieux EssentielNiveau d'importance:

Animateur de vie spirituelle et 
d'engagement communautaire 
(de pastorale)

-

Aumônier-

Ministre du culte-

Philosophe-

Professeur de philosophie-

Professeur en enseignement 
religieux et/ou moral

-

Théologien-
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Enseignement moral et religieux ImportantNiveau d'importance:

Agent d'aide à l'emploi-

Agent de la protection civile-

Agent de libération 
conditionnelle

-

Agent de sécurité-

Agent des services 
correctionnels

-

Aide-éducateur en garderie-

Ambulancier-

Animateur de vie étudiante-

Audiologiste-

Audioprothésiste-

Auxiliaire familial et social-

Avocat-

Capitaine de navire-

Cardiologue-

Chiropraticien-

Chirurgien-

Conseiller d'orientation-

Conseiller en emploi-

Conseiller en information 
scolaire et professionnelle

-

Conseiller en réadaptation-

Conseiller en ressources 
humaines

-

Conseiller en toxicomanie-

Coroner (avocat)-

Coroner (médecin)-

Criminologue-

Dentiste-

Diététiste-

Directeur d'école-

Directeur des ressources 
humaines

-

Directeur des services aux 
étudiants

-

Éducateur en garderie-

Enseignant au préscolaire-

Enseignant au primaire-

Enseignant aux adultes 
(français et sciences humaines)

-

Enseignant spécialiste en 
adaptation scolaire

-

Ergothérapeute-

Gardien d'enfants en milieu 
familial

-

Infirmier-

Infirmier auxiliaire-

Inhalothérapeute-

Inspecteur de l'immigration-

Journaliste-

Juge-

Kinésiologue-

Ludothérapeute-

Massothérapeute-

Médecin-

Médiateur-

Moniteur de camp de vacances-

Moniteur de loisirs-

Notaire-

Orthopédagogue-

Orthophoniste-

Pédiatre-

Pharmacien-

Physiothérapeute-

Podiatre-

Policier-

Préposé aux bénéficiaires-

Professeur d'art dramatique-

Professeur d'arts plastiques-

Professeur de chant-

Professeur de danse-

Professeur de français-

Professeur de langues 
modernes

-

Professeur de musique-

Professeur de physique-

Professeur d'éducation 
physique

-

Professeur d'enseignement 
professionnel au secondaire

-

Professeur d'équitation-

Professeur d'histoire-

Psychoéducateur-

Psychologue-

Radiologue (médecin)-

Récréologue-

Rédacteur en chef de 
l'information

-

Sage-femme-

Sexologue-

Technicien en assistance 
sociale

-

Technicien en éducation 
spécialisée

-

Technicien en loisirs-

Technicien en orthèses et 
prothèses

-
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Enseignement moral et religieux ImportantNiveau d'importance:

Technicien en radio-oncologie-

Technicien en réadaptation 
physique

-

Technicien en travail social-

Technologue en médecine 
nucléaire

-

Technologue en radiologie-

Thanatopracticien-

Thérapeute sportif-

Travailleur de rue-

Travailleur social-

Vétérinaire-
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Enseignement moral et religieux UtileNiveau d'importance:

Agent de bord -

Agent de conservation de la 
faune

-

Archiviste médical-

Assistant dentaire-

Brigadier scolaire-

Commissaire de bord-

Conciliateur en relations du 
travail

-

Conseiller en organisation du 
travail

-

Conseiller en relations 
industrielles

-

Contrôleur de la circulation 
aérienne

-

Critique (littéraire, artistique)-

Denturologiste-

Détective-

Directeur d'établissement 
touristique

-

Douanier-

Électrolyste-

Enquêteur-

Entraîneur d'équipes sportives-

Esthéticien-

Guide de chasse et de pêche-

Guide touristique-

Hygiéniste dentaire-

Inspecteur en protection 
animale

-

Instructeur de pilote d'avion-

Lecteur de nouvelles-

Metteur en scène de théâtre-

Officier de garde côtière 
canadienne

-

Opticien d'ordonnances-

Optométriste-

Technicien en diététique-

Technicien en 
électrophysiologie médicale

-

Technicien en santé animale-

Technologiste (laboratoire 
médical)

-
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