
ARCHITECTE 



Ce métier peut s’exercer tout autant à l’intérieur, 

dans un bureau qu’à l’extérieur . 
 

 

 

 

 

 

Par contre, ce métier demande beaucoup de rigueur 

et beaucoup d’années d’études , entre 5 et 6 années 

au minimum . Le salaire estimatif d’un débutant peut 

être compris entre 2000 et 2200 € par mois . 



Pour accéder à ce métier, certes, il faut avoir de bonnes 
bases sur toutes les matières mais il y a tout de même des 
matières primordiales :  
 

- Les mathématiques car il faut savoir calculer les angles ,les 
hauteurs et la forme de ses bâtiments ; 

- L’art plastique car il faut savoir dessiner un minimum : que 
ce soit en perspective ou non et pour savoir quelles couleurs 
prendre pour la peinture des bâtiments ; 

- L’histoire des arts pour savoir à quelle époque appartient 
tel bâtiment . 



 Le métier d’Architecte nécessite quelques qualités, en voici 
quelques-unes : 
 

 -Il faut avoir un sens créatif ; 
 

 -Il faut être à l’aise avec un crayon pour pouvoir faire des 
croquis ; 
 

 -Il faut toujours être réactif quelles que soient les commandes 
que l’on a ; 
 

 -Il faut aussi être résistant au stress car les clients peuvent 
être exigeants et se montrer désagréables.  



Être un architecte c’est pouvoir concevoir des bâtiments : 

imaginer des formes, choisir les matériaux de 

construction, tout en respectant un cahier des charges et 

des contraintes.  

L’architecte peut travailler à l’intérieur dans un bureau 

sur son ordinateur mais il est amené aussi à travailler 

dehors pour aller voir d’autres monuments et s’en inspirer 

par exemple. 

 Il y a des inconvénients dans ce métier. L’emploi du temps 

est chargé, il faut toujours être créatif et en accord avec 

les clients. 



J’ai choisi ce métier d’architecte car depuis tout petit, 

je rêve d’inventer des ponts, des bâtiments et des 

monuments , tout cela me fascine. Je ne sais pas si je 

deviendrai  architecte mais j’aimerais exercer un 

métier où je puisse concevoir des projets concrets. 
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