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DOMAINES DE COMPÉTENCES

SCIENCES
chimie

mathématiques
sciences

ingénieur de recherche au CNRS
science et société

innovation
électronique

physique
énergie

CULTURE
philosophie
théologie

lettres classiques
animation de débats

sessions de réflexion (type université d'été)
histoire de la seconde guerre mondiale

Collectionneur de miniatures
ART ET LITTERATURE

atelier d'écriture
écriture

éditeur, auteur
lecture
cinéma
théâtre
musées

cinématographie
VIE LOCALE

coutumes locales

langue locale
savoir populaire

Vie publique
LANGUES ÉTRANGÈRES

langues étrangères
anglais
italien

allemand
SPORTS

Accompagnateur Moyenne Montagne
Éducateur sportif

randonnée
raquettes

ski
ski de fond

ski alpin

skating
agent exploitation remontées mécaniques

tous sports montagne et mer
parapente

Moniteur fédéral canoë kayak
kayak
basket

handball
volley
foot

natation
moniteur escalade

escalade
gymnastique

footing

vélo
chargée de mission filière équestre

équitation
attelage

observation des chevaux
éducation du poulain

animaux de bâts
pêche
danse

danse contemporaine

sport
combat chinois

chiens
loups

instructeur Fédéral de Karaté
DEPLACEMENTS

covoiturage
roller
vélo
moto

AGRICULTURE

jardinage
jardinage écologique

maraîchage bio

agriculture
ingénieur de tri agricole
proviseur lycée agricole

biologique
CONSTRUCTION BRICOLAGE

vannerie
bricolage

bricolage décoratif
meubles en carton

art postal
poterie

collages
herbier

TRICOT COUTURE
broderie
couture
crochet

tricot

point de croix
dentelle

dentelle aux fuseaux
PHOTO

photographie
expositions photo

encadrement photo
ORDINATEUR

informatique
internet

montage photo
création site internet

jeux vidéo
ordinateur

CULTURE ETRANGERE
culture amérindienne

voyages
ART GRAPHIQUE

dessin
graphisme
peinture
graffiti

MUSIQUE ET CHANT
musique

guitare classique 
guitare
chant

chorale
CUISINE ET NATURE

bio
alimentation biologique

cuisine
cuisine plantes sauvages
cuisine bio végétarienne

cosmétiques naturels
produits ménagers naturels
SCIENCE DU BIEN-ÊTRE

méditation
psychologie
généalogie

hygiène vitale
MÉDECINE PARALLELE ET MASSAGES

yoga

massage énergétique chinois

médecine chinoise
médecines parallèles
médecine naturelle
médecines douces

NATURE ET THERAPIE
recherche de minéraux

phytothérapie
naturopathie

plantes médicinales
NATURE

nature
cueillette
botanique

ornithologie
géologie

balades découverte
animaux

chiens chats chevaux
ENVIRONNEMENT

forestier
le temps des forestiers 1827-1914

environnement
écologie

développement durable
protection environnement

culture montagne
montagne

traitement de l'eau
PROFESSIONNELS DIVERS

ex banquier 
droit
ITB

communication
CAP vente

gestionnaire
hôtellerie

ingénieur CNAM
tourisme

développement local
saisonnière

ancien élu local
apiculture

formateur IUFM
CAP/BEP électrotechnique

marketing
communication

EDUCATION ET SOCIAL
directrice de village vacances

directrice de crèche
développement du jeune enfant

animation
activités avec les enfants

éducation alternative
assistante sociale 

accompagnement à la personne
sociologie appliquée à l'éducation des adultes

savoir organiser son temps

institutrice
institutrice spécialisée

soutien scolaire
langage des signes

ASSOCIATIF
 association culturelle

timbres oblitérés pour Madagascar

tricots pour association à Gap
bénévolat bibliothèque

ANIMATION
Expression corporelle
Expression scénique

animateur radio

SCIENCES ART GRAPHIQUE
CULTURE MUSIQUE ET CHANT

ART ET LITTERATURE CUISINE ET NATURE
VIE LOCALE SCIENCE DU BIEN-ÊTRE

LANGUES ÉTRANGÈRES MÉDECINE PARALLELE ET 
MASSAGESSPORTS

 DÉPLACEMENTS NATURE ET THERAPIE
AGRICULTURE NATURE

CONSTRUCTION BRICOLAGE ENVIRONNEMENT
TRICOT COUTURE PROFESSIONNELS DIVERS

PHOTO EDUCATION ET SOCIAL
ORDINATEUR ASSOCIATIF

CULTURE ETRANGERE ANIMATION

HAUT

HAUT

HAUT

costumes du Queyras

chants et danses des Escartons Briançonnais, 
Dauphiné

HAUT

HAUT

snowboard

course à pied – trail

asins

danse folklo

mushing

HAUT

HAUT

chargée mission agriculture PNR Queyras

agriculture biodynamique

HAUT

éco construction

canage HAUT

jackard

HAUT

HAUT

infographisme

HAUT

egyptologie
HAUT

HAUT

HAUT

HAUT

thérapeute psycho-corporelle
HAUT

reiki niveau 2

shiatsu

HAUT

lythothérapie
aromathérapie

HAUT

HAUT

HAUT

HAUT

donner, savoir mettre de la fantaisie dans son 
quotidien

HAUT

bouchons
1 bouchon = 1 sourire

HAUT


