
LE CRÉARC-EN-CIELEUR 

 

 
Argumentaire 

 
• Pour commencer, nous avons fait des recherches ainsi que nos propres fiches métiers ONISEP. Ce qui 

nous a aidé dans notre orientation et dans notre choix de lycée. 
• Puis nous avons ensuite choisi le métier du futur qui nous inspirait le plus.  
• Nous avons donc créé le métier de Créarc-en-cieleur. 
• Une fois l'idée trouvée, nous avons mis au point une fiche métier, sur le modèle de nos propres fiches 

métiers recopiées auparavant. 
• Après cette étape importante, nous avons créé un visuel (voir logo) puis une affiche qui représentait 

selon nous le plus fidèlement notre société.  
• Après cette dernière étape. Nous avons créé cet argumentaire pour vous permettre de vous faire 

observer les différentes étapes de la création de notre entreprise.  
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Le créarc-en-cieleur (ou arc-en- cieleur) crée les arcs-en-ciel et veille à leur bon fonctionnement. Ce métier, à 

haute responsabilité, exige patience et vigilance. Dans les parcs, les écoles ou les magasins, toutes les formules 

offrent d'excellents débouchés professionnels.  

 

 

→ Nature du travail 

 

Mélange des éléments pour la création de l'arc-en-ciel. 

L'arc-en-cieleur effectue le mélange de la chaleur et de la brume au-dessus des lieux où il doit faire 

apparaître l'arc-en-ciel. Il doit avoir une grande précision dans ses mouvements pour ne pas se tromper dans 

les mélanges de couleur ou dans l'endroit de la pose de l'arc-en-ciel. 

Etre curieux 

Pour faire ce métier il faut être curieux et avoir envie de découvrir de nouvelles techniques de travail 

très régulièrement car ce métier évolue très souvent. 

Avoir du temps  

Il faut être patient car la création d’un arc-en-ciel peut durer très longtemps et le créarc-en-cieleur 

doit rester sur le lieu de création tout le long du travail. 

 

 

→ Compétences requises 

 

Le métier d 'arc-en-cieleur nécessite une grande patience car la création d'un arc-en-ciel peut durer 

plusieurs heures. Il nécessite aussi une grande vigilance quant aux mélanges des produits (les doses doivent 

être précises) et la température doit être exactement à 26°C. Il faut une grande résistance physique car les 

produits sont lourds et la création est longue. 

 

→ Lieux d'exercices et statuts 

 

Surtout dans les parcs 

Le créarc-en-cieleur travaille en majorité dans les parcs pour égayer les enfants mais peut aussi être 

amené à travailler dans les écoles de ville (lorsqu’il y a trop de pollution) ou dans les villes sur la 

demande des maires lorsque celles-ci sont trop ternes, peu joyeuses. 

 

Astreintes et rotation 

Dans le cadre d’une entreprise les créarc-en-cieleurs sont organisés par équipe et marchent par 

rotation aux niveaux des caméras et de la surveillance. 

 

→Niveau d'accès : Etude supérieur d'art et de maniement d'outils. 

-Salaire débutant : 150$ l'arc-en-ciel 

 

→ Métiers associés : 

-Chercheur d'arc-en-ciel 

-Créateur de couleurs 

-->Secteurs professionnels : 

-Fonction publique : Bien être, 

 

→ Centre d'intérêt : 

- Je veux être utile aux autres 

- J'aime faire rêver les enfants 

- Je rêve d'un métier artistique 


