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Nous vivons dans une époque où des centaines de métiers qui n’existaient pas il y a 30 ans sont devenus possibles, surtout grâce à l’informatique et internet.
Musique
Coach de fitness ou de bien-être
Souvent, on s’imagine que coach de fitness, cela doit forcément se pratiquer en face à face, et bien figurez-vous
que pas seulement ! Aujourd’hui, de nombreuses personnes utilisent les services d’un coach en ligne pour
améliorer et maintenir leur forme physique.
Digital marketing
Le marketing en ligne ne cesse d’évoluer à vitesse grand
V. Ce qui était valable il y a cinq ans, est devenu complètement obsolète aujourd’hui.
YouTubeur
Alors oui, je vous l’accorde, Youtuber parait assez frivole
comme métier. Pourtant, il vaut tout de même le coup
d’être mentionné, car beaucoup de gens en vivent très
bien !
Ces métiers sont nouveaux et attirent les jeunes mais,
pour ne pas qu’ils disparaissent, comment valoriser certains vieux métiers ?
Parfois, il faut savoir faire une croix sur le passé. La société évolue et l’emploi avec elle. Pour certains métiers, il
est tout à fait normal qu’ils aient disparu.
L’allumeur de réverbères a été rayé de la carte avec l’apparition de l’éclairage électrique et la blanchisseuse est
remplacée par nos machines à laver depuis longtemps !
À qui le tour ?
Qui sera le prochain sur la liste des métiers disparus ? Ramoneur, gouvernante, cordonnier, horloger, charpentier,
coutelier ou bien joaillier : tous ces métiers, pour la plupart artisanaux, sont en chute libre et figureront peutêtre bientôt dans la liste des métiers faisant partie d’un
passé révolu à jamais.
C’est peut-être là que l’Ecole et ECOLE romande ont un
rôle à jouer en valorisant les arts et les activités manuelles.
Espérons tout de même que ces très beaux métiers survivent ! Ils représentent un immense savoir-faire et un
patrimoine inestimable.
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