
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 08

CAMÉRAMAN -                      
CAMÉRAWOMAN
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’art et les nouvelles technologies
• Le travail sur le terrain
• Partager l’histoire d’autres personnes

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Ecole 
obligatoire

CFC de
photographe

Entrée dans 
un poste

Diplôme école supérieure 
ES en communication 

visuelle, spécialisation 
film 

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Aujourd’hui, de nombreux enfants dans le monde ne sont pas 
scolarisés. Les films sont un moyen d’offrir une éducation 
de qualité qui permet de trouver des solutions innovantes 
aux plus grands problèmes du monde. En étant caméraman-
camérawoman, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de 
développement durable n°4 qui vise à promouvoir une éducation 
de qualité, en filmant des documentaires éducatifs.



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Je m’occupe essentiellement de la vidéo et plus 
particulièrement d’un point de vue technique. Avec 
mon équipe, on fonctionne un peu comme une société 
de production. Nous recevons des reportages sur 
des sujets d’actualité que l’on commande à des 

À PROPOS DU UNHCR
 

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR) a pour mission de sauver des vies, de protéger les droits 
des réfugiés et de construire un avenir meilleur pour les réfugiés, 
les communautés déplacées et les apatrides. Le UNHCR est 
présent dans 128 pays et emploie plus de 11’000 personnes. 

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unhcr.org
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journalistes indépendants (ou que je tourne parfois moi-même). Ils nous envoient une liste 
d’images avec des informations et je les récupère à Genève. On les monte et on en fait une 
histoire, un reportage, qui sera ensuite distribué gratuitement à qui le souhaite.»
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