
Français - Communication orale EssentielNiveau d'importance:

Acteur-

Animateur (radio, télévision)-

Animateur de vie étudiante-

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

-

Attaché de presse-

Aumônier-

Avocat-

Chanteur de concert classique-

Chanteur populaire-

Chorégraphe-

Comédien-

Contrôleur de la circulation 
aérienne

-

Diplomate-

Enseignant au préscolaire-

Enseignant au primaire-

Enseignant aux adultes 
(français et sciences humaines)

-

Enseignant spécialiste en 
adaptation scolaire

-

Humoriste-

Imitateur-

Interprète agréé-

Lecteur de nouvelles-

Metteur en scène de théâtre-

Ministre du culte-

Monologuiste-

Narrateur-

Professeur d'art dramatique-

Professeur de français-

Professeur de langues 
modernes

-

Professeur de philosophie-
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Français - Communication orale ImportantNiveau d'importance:

Acheteur-

Actuaire-

Administrateur agréé-

Agent d'administration-

Agent d'aide à l'emploi-

Agent d'assurances-

Agent de bord -

Agent de la protection civile-

Agent de libération 
conditionnelle

-

Agent de probation-

Agent des services 
correctionnels

-

Agronome-

Aide-éducateur en garderie-

Aiguilleur de mise en ondes 
(TV)

-

Ambulancier-

Analyste des emplois-

Analyste des marchés-

Analyste en gestion 
d'entreprises

-

Analyste en informatique-

Analyste financier-

Anatomiste-

Anesthésiste réanimateur-

Anthropologue-

Archéologue-

Architecte-

Architecte paysagiste-

Archiviste (en général)-

Archiviste médical-

Arpenteur-géomètre-

Assistant à la réalisation-

Astronaute-

Astronome-

Audiologiste-

Audioprothésiste-

Bibliothécaire-

Cadreur (TV, films et vidéo) 
(caméraman)

-

Caissier d'institution financière-

Cambiste-

Capitaine de navire-

Cardiologue-

Chargé de programmation 
(radio, télévision)

-

Chef de la production 
alimentaire

-

Chef de pupitre-

Chef de train-

Chef d'orchestre-

Chiropraticien-

Chirurgien-

Choriste-

Commissaire de bord-

Commis-vendeur-

Comptable agréé (CA)-

Comptable en management 
accrédité

-

Comptable général licencié 
(CGA)

-

Concepteur de logiciels-

Concepteur de plan 
d'aménagement paysager

-

Conciliateur en relations du 
travail

-

Conseiller d'orientation-

Conseiller en décoration 
intérieure

-

Conseiller en emploi-

Conseiller en implantation 
technologique (science et 
technologie)

-

Conseiller en information 
scolaire et professionnelle

-

Conseiller en organisation du 
travail

-

Conseiller en réadaptation-

Conseiller en relations 
industrielles

-

Conseiller en relations 
publiques

-

Conseiller en ressources 
humaines

-

Conseiller en toxicomanie-

Conseiller financier-

Conseiller politique-

Conseiller syndical-

Conservateur de musée-

Coroner (avocat)-

Coroner (médecin)-

Directeur artistique-

Directeur d'école-

Directeur des ressources 
humaines

-

Directeur des services aux 
étudiants

-

Directeur d'établissement 
touristique

-
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Français - Communication orale ImportantNiveau d'importance:

Directeur du marketing-

Directeur informatique 
multimédia

-

Économiste-

Éducateur en garderie-

Enquêteur-

Enquêteur en recouvrement-

Ergothérapeute-

Guide touristique-

Ingénieur alimentaire 
(représentation technique et 
vente)

-

Inspecteur de l'immigration-

Instructeur de pilote d'avion-

Journaliste-

Juge-

Ludothérapeute-

Médecin-

Médiateur-

Navigateur (transport aérien)-

Navigateur océanique-

Officier de garde côtière 
canadienne

-

Officier d'infanterie-

Orthopédagogue-

Orthophoniste-

Pédiatre-

Pilote d'avion-

Pilote de navires-

Professeur d'arts plastiques-

Professeur de chant-

Professeur de danse-

Professeur de musique-

Professeur de physique-

Professeur d'éducation 
physique

-

Professeur d'enseignement 
professionnel au secondaire

-

Professeur d'histoire-

Professeur en enseignement 
religieux et/ou moral

-

Psychoéducateur-

Psychologue-

Radiologue (médecin)-

Réalisateur (cinéaste)-

Sage-femme-

Sexologue-

Technicien en assistance 
sociale

-

Technicien en éducation 
spécialisée

-

Technicien en marketing-

Technicien en travail social-

Théologien-

Travailleur de rue-

Travailleur social-

Vétérinaire-
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Français - Communication orale UtileNiveau d'importance:

Acupuncteur-

Agent commercial-

Agent de conservation de la 
faune

-

Agent de prévention des 
incendies

-

Agent de recherche et sondage-

Agent de sécurité-

Agent de train-

Agent de voyages (conseiller 
en voyage)

-

Agent immobilier-

Agent-conseil de crédit-

Agent-conseil en impression-

Agent-vendeur de billets-

Antiquaire-

Assistant technique en 
pharmacie

-

Auxiliaire familial et social-

Bijoutier-

Biochimiste-

Biologiste-

Biophysicien-

Botaniste-

Brigadier scolaire-

Chef accessoiriste-

Chef costumier-

Chef cuisinier-

Chimiste-

Commis à la réservation-

Commis au service du 
personnel

-

Commis aux achats-

Commis d'assurances-

Commis de bureau-

Commis-vendeur de pièces 
d'équipement motorisé

-

Compositeur (musique)-

Concepteur d'animation 2D et 
3D

-

Concepteur de décors-

Concepteur de jeux 
électroniques

-

Contremaître d'atelier (meuble 
et bois ouvré)

-

Courtier d'assurances-

Courtier en douane-

Criminologue-

Critique (littéraire, artistique)-

Décorateur de théâtre 
(cinéma, télévision)

-

Démographe-

Designer de l'environnement 
naturel ou urbain

-

Designer de mode-

Designer d'intérieur-

Designer industriel-

Designer-textile-

Détective-

Diététiste-

Directeur des achats de 
marchandises

-

Documentaliste-

Douanier-

Éditeur-

Éditorialiste-

Entraîneur d'équipes sportives-

Expert-conseil en 
commercialisation

-

Expert-conseil en informatique-

Fiscaliste-

Gardien d'enfants en milieu 
familial

-

Géographe (environnement  
humain)

-

Géographe (environnement 
physique)

-

Géologue-

Gérant d'artiste-

Graphiste-

Historien-

Historien de l'art-

Infirmier-

Infirmier auxiliaire-

Ingénieur agricole-

Ingénieur biomédical-

Ingénieur chimiste de la 
production des aliments

-

Ingénieur civil-

Ingénieur de la production 
automatisée

-

Ingénieur de l'environnement-

Ingénieur du pétrole-

Ingénieur du textile-

Ingénieur électricien-

Ingénieur électronicien-

Ingénieur en aérospatiale-

Ingénieur en construction 
navale

-
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Français - Communication orale UtileNiveau d'importance:

Ingénieur en génie maritime-

Ingénieur en génie unifié-

Ingénieur en informatique-

Ingénieur en intelligence 
artificielle

-

Ingénieur en mécanique du 
bâtiment

-

Ingénieur en métallurgie 
physique

-

Ingénieur en 
télécommunication

-

Ingénieur forestier-

Ingénieur géologue-

Ingénieur industriel-

Ingénieur mécanicien-

Ingénieur métallurgiste-

Ingénieur minier-

Ingénieur physicien-

Inhalothérapeute-

Inspecteur de la prévention 
des incendies

-

Inspecteur des produits 
alimentaires

-

Inspecteur en construction 
(travaux publics)

-

Inspecteur en protection 
animale

-

Intégrateur multimédia-

Kinésiologue-

Libraire-

Linguiste-

Maître d'hôtel-

Mathématicien-

Microbiologiste-

Moniteur de camp de vacances-

Négociateur en bourse-

Notaire-

Optométriste-

Pharmacien-

Pharmacologue-

Philosophe-

Photographe-

Physicien-

Physiologiste-

Physiothérapeute-

Planificateur financier-

Podiatre-

Policier-

Politicologue-

Producteur (cinéma, radio, 
télévision, théâtre)

-

Professeur d'équitation-

Programmeur-

Psychosociologue-

Radiotélégraphiste (navigation 
maritime)

-

Récréologue-

Rédacteur en chef de 
l'information

-

Rédacteur publicitaire-

Régisseur-

Répartiteur en transport-

Représentant commercial-

Responsable du support 
informatique aux usagers

-

Scénariste en multimédia-

Second de bateau de pêche-

Sociologue-

Spécialiste de la recherche 
opérationnelle

-

Superviseur de travaux 
techniques (équipements 
agricoles)

-

Technicien en administration 
(finances, comptabilité)

-

Technicien en administration 
et coopération

-

Technicien en design de 
présentation

-

Technicien en diététique-

Technicien en génie industriel-

Technicien en gestion 
industrielle, production

-

Technicien en hygiène 
industrielle

-

Technicien en informatique-

Technicien en loisirs-

Technicien en matériaux 
composites

-

Technicien en mécanique de 
marine

-

Technicien en métallurgie 
(contrôle des matériaux)

-

Technicien en réadaptation 
physique

-

Technicien en santé animale-

Technicien en textile-

Technicien en transformation 
des matières plastiques

-

Technicien en transport-
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Français - Communication orale UtileNiveau d'importance:

Technicien en usine de 
transformation des produits de 
la mer

-

Technicien forestier en 
transformation

-

Technologiste en production 
animale

-

Technologiste en productions 
végétales

-

Technologiste forestier en 
aménagement

-

Téléphoniste en télémarketing-

Thanatopracticien-

Traducteur agréé-

Urbaniste-

Vendeur de véhicules 
automobiles

-

Vendeur-technicien de 
matériaux de construction

-

Webmestre-

Zoologiste-

Zootechnicien-
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