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ARGUMENTAIRE 

Concept 
Nous étions assises sur un banc bleu sous le préau du collège. Lorsque soudainement l'une de nous voulant 

blaguer a proposé ramasseur de nuage comme métier du futur. Par la suite nous avons gardé cette idée mais 

en avons changé le nom pour climatuseur. Plus tard, nous lui avons créé une fonction (récolter et rejeter les 

nuages) et des objectifs (améliorer la vie dans les zones arides en permettant aux habitants d'avoir accès à 

l'eau et d'avoir une agriculture performante). 

2.Fiche métier 
Nous avons consacré deux heures à la fiche métier. Nous nous sommes référées aux fiches de métiers de nos 

orientations, ainsi nous avons pu distinguer différentes parties : une fiche technique, la nature du travail, les 

compétences requises, les lieux d'exercices et les statuts, le salaire du débutant et les études nécessaires. 

3.Visuel 
Nous avons choisi de réaliser un photo montage, en trois parties pour montrer de façon explicite les différents 

résultats et moyens d'y arriver. 

4.Conclusion 

Au final nous avons trouvé facilement un concept, la fiche a été également simple mais longue à réaliser et à 

développer. Nous pensons avoir imaginé un métier pouvant exister dans l'avenir de façon réaliste et répondant 

à une problématique et un besoin déjà concret. En revanche le nom définitif du métier a été plus dur et long à 

trouver, nous sommes passées par de nombreuses versions.  
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LE CLIMATUSEUR 

Niveau d’accès : BAC +3 

Salaire : SMIC (débutant) 

Synonyme : récolteur de vapeur d'eau stratosphérique 

Métier associé : technicien de condensateur 

Secteur(s) professionnel(s) : - écologie 

- industrie environnemental  

Centre(s) d’intérêt : - j'aime la technologie 

- je veux être utile à l'environnement 

- je rêve de toucher les nuages 

- je m’intéresse à la météorologie 

 

 

• Nature du travail : De la vapeur au liquide : 

Grâce à un condensateur de nuage, le ramasseur aspire les nuages et les condense 

puis les délivre sur les zones arides tout en respectant certaines normes pour ne pas 

dérégler le climat. Son but est surtout de venir en aide aux populations en favorisant 

la culture de leurs terres. 

• Compétences requises  

Il faut maîtriser plusieurs langues (anglais, espagnol ou portugais). Une bonne 

condition physique est requise de même qu'un excellent sens de l'orientation. Il ne 

faut pas avoir peur ni du vide, ni de la solitude.  

• Lieu d'exercice et statuts  
Ce métier s'exerce dans le ciel au-dessus des zones humides, notamment entre les 

tropiques, le Canada, et la Grande Bretagne. Vous serrez dans les cieux, seul, à 

capturer, tel un aventurier, les nuages, à bord de votre navette volante. Le ramasseur 

de nuages (vous) récolte les nuages et prend contact, à la fin de chaque semaine, 

avec son superviseur de production, pour savoir où il doit délivrer sa récolte.  

• Salaire du débutant  
SMIC plus prime de production (à partir de 300 m³

 
de nuages + 50€ les 50 m

3
). 

• Salaire classique  
Prime d'ancienneté (+80 euros par an) et 100 euros à partir de 10 ans d'ancienneté. 

 

Accès au métier : 

• Études  

Bac Scientifique et Technologique, 3 ans de formation dans une école spécialisée. 

o Première année : Apprentissage technique (contrôle des machines et du 

véhicule). 

o Deuxième année : Apprentissage météorologique et psychologique. 

o Troisième année : Renfort des connaissances déjà apprises et stages 

pratiques.  

Examen de sortie pour obtenir un diplôme d'état.  

 

 


