
Option « découverte professionnelle » / 3ème  
Comment réaliser une » fiche métier » ? 

 

UN EXEMPLE DE « FICHE METIER » : INGENIEUR ELECTRONICIEN 
 
 

ACTIVITE 
 

L’ingénieur électronicien peut choisir plusieurs spécialités : 
 ingénieur de recherche : il met au point des innovations 

technologiques qui seront ensuite utilisées pour concevoir de 
nouveaux produits 

 ingénieur d’étude : il définit l’architecture des produits, construit 
un prototype et le teste jusqu’à obtenir un résultat assez 
satisfaisant pour lancer la production en usine 

 ingénieur de production : planifie le travail des équipes de 
production, anime et gère le personnel. 

 

Les ingénieurs électronicien utilisent l’outil informatique en 
permanence.  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Elles sont diverses selon la spécialisation : 
 dans des ateliers de fabrication (ingénieur de production) 
 dans son bureau devant sa station informatique (ingénieur de recherche) 
 au sein d’une entreprise cliente (ingénieur d’étude) 

 

L’ingénieur électronicien travaille de manière autonome mais son travail s’insère le plus souvent au sein de 
l’équipe d’un projet. 
 

Le temps de travail est très important : il peut aller, lors des périodes de forte activité, jusqu’à 60 heures 
hebdomadaires. 
 

QUALITE REQUISES 
 

Aucune qualité physique spécifique n’est requise. 
La créativité, une bonne capacité d’analyse et de synthèse, un solide sens de l’organisation, une réelle aptitude à 
communiquer et une parfaite maîtrise de l’anglais sont indispensables à l’exercice de ce métier. 
 

DEBOUCHES 
 

 

Le métier d’ingénieur électronicien est recherché sur le marché du travail : les débouchés 
sont nombreux. 
 

L’expérience professionnelle s’acquiert souvent au travers de stages, faiblement 
rémunérés, que les étudiants réalisent à la fin de leur cursus scolaire. 
 

Les promotions dans l’entreprise dépendent de la qualité du travail fourni : l’ingénieur 
peut se voir confier la responsabilité de projets de plus en plus importants. 

 

SALAIRE 
 

Le salaire moyen pour un débutant varie, en général, entre 3 250 et 3 500 € brut par mois. 
La progression des revenus est ensuite rapide. 
 

FORMATION 
 

Plusieurs parcours de formation peuvent permettre de déboucher sur ce métier : 
 après le baccalauréat (S ou STI), une école d’ingénieur avec prépa intégrée (5 ans d’étude) 
 après le baccalauréat, deux ans de classe préparatoire (ou un BTS, DEUG ou DUT équivalent) suivi d’une 

école d’ingénieur (3 ans d’étude) 
 à bac + 2, un cursus à l’université (Paris VI Jussieu, Paris XI Orsay) jusqu’au niveau DEA ou DESS (bac + 5) 

L’électronique connaissant des évolutions rapides, suivre des parcours de formation continue est recommandé et 
permet d’évoluer plus rapidement. 


