
Cette démarche peut sembler complexe. Ce QUESTIONNAIRE  peut const i tuer un
point  d ’appui  pour ta réf lexion sur ton projet .

 Les élèves qui  le souhai tent,  peuvent bénéf ic ier  d 'ENTRETIENS INDIVIDUELS
tout  au long de l ’année af in d’af f iner cet te réf lexion

au lycée ou au CIO (03 21 30 23 92) 
(Pense à te munir  à chaque fois de ce quest ionnaire).
 

QUALITES
COMPETENCES

CENTRES D'INTERETS SECTEURS PROFESSIONNELS

   

   

   

   

   

FAIS LE POINT SUR TON PROJET D'ETUDES
Future Bachelière Futur

 Bachelier 

Te voic i  en Terminale.  FIN JANVIER ,  tu devras avoir ,  à peu près,  déterminé
quel les études tu souhai tes entreprendre après ton baccalauréat car certaines
démarches de pré- inscr ipt ion démarrent à cet te pér iode. 

Réf léchir  sur soi
Connaître les di f férentes f i l ières de format ion possibles,  leurs condi t ions
d’admission et  leurs débouchés en termes de mét iers
Puis de mettre en relat ion ces réf lexions et  connaissances. 

Faire un PROJET D'ETUDES ,  cela impl ique de :

Etape 1 : "Connais-toi toi-même"
REPORTE TES REPONSES DE LA PAGE 2 DANS LE TABLEAU CI -DESSOUS

A part i r  de ce tableau, prends le temps d’ANALYSER TES REPONSES .  Fais le
l ien entre el les.  
Ce tableau est  le point  de départ  d ’une REFLEXION sur tes choix post-bac.
C’est  à part i r  de tes réponses que tu pourras RECHERCHER DES IDEES DE
METIERS  qui  vont te correspondre.  
Viendra ensui te le CHOIX DU CURSUS .  Les quest ionnaires d’ intérêts peuvent
t 'a ider.  Certains s i tes en proposent (Oriane. info,   L ’étudiant,  Studyrama…)
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SURLIGNE LES 5  CENTRES D ' INTERETS  QUI  T 'ATTIRENT LE PLUS

Me
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nc
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Patient(e) 
Curieux(se)
Calme         
Sens du contact  
Esprit méthodique   
Optimiste
Sens du travail en équipe
Sens critique  
Habileté manuelle
Goût du risque
Soigneux(se) 
Dynamique
Imaginatif(ve)

Responsable
Persuasif(ve)
Sens de la discipline                
Résistance physique                    
Qualités artistiques                   
Bonne présentation                     
Goûts techniques                        
Qualités d’adaptation                
Goûts linguistiques                 
Goût de l’esthétique                     
Ambitieux(se)                                   
Sens de l’initiative                        
Compréhension de l’autre

Inventif(ve)  
Persévérant(e) 
Capacités d’expression     
Sens pratique   
Indépendant(e)  
Prévoyant(e)   
Spontané(e)  
Franc(che)    
Compétitif(ve)  
Actif(ve), énergique  
Curiosité scientifique  
Capable d’encadrer  
Honnête   

SURLIGNE LES 5  QUALITES ET/OU COMPETENCES  QUI  TE DECRIVENT LE MIEUX
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s

NUMEROTE LES 3  SECTEURS  QUI  T 'ATTIRENT LE PLUS

Le
s 
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ne
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Soigner                           
M’occuper des personnes handicapées                                 
Aider ou conseiller     
Enseigner ou éduquer      
Informer les autres              
M’occuper de voyages et de loisirs                   
M’occuper d’enfants                         
Surveiller, défendre, secourir 
Exercer une activité sportive et/ou physique                                                         
Me déplacer souvent    
Etre en contact avec un public   
Pratiquer les langues vivantes    
Faire du commerce

Travailler au dehors                          
M’occuper d’animaux                    
Travailler à l’étranger                      
Travailler à mon compte                 
Travailler de façon indépendante       
Travailler en équipe                      
Exercer un métier artistique           
Faire de la recherche                 
Etre un technicien dans l'industrie      
Faire un travail de précision      
Travailler en laboratoire       
Travailler dans un bureau                                
Travailler en contact avec la nature   

Agriculture-forêt-élevage      
Agro-alimentaire                      
Armée                             
Banque, assurance            
Bâtiment-travaux-publics          
Carrières artistiques    
Carrières sociales            
Chimie                           
Coiffure-esthétique           
Commerce-vente                
Communication
Droit    
Electrotechnique-électronique   
Enseignement         
             

Environnement 
Fonction Publique 
Gestion, comptabilité, économie
Hôtellerie-restauration
Informatique Internet  
Mécanique métallurgie 
Santé 
Sciences de la nature 
Secrétariat bureautique 
Sport                                                      
Physique optique
Textile et habillement 
Tourisme-loisirs 
Transport 
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Etape 2 : "Etudes, métiers, ... Où
 en es-tu?"

Je souhaite suivre des études longues (4 à 5 ans et plus) .  
                                                                                Je souhaite suivre des études courtes (2 ans)   
                                                                                                                                       Peu importe le temps des études, je ferai ce qui est nécessaire.

J'ai besoin d'un encadrement soutenu pour réussir mes études (Par rapport à mon autonomie, mon organisation pour la gestion du travail, ...)

Je n'ai pas besoin d'un encadrement soutenu pour réussir mes études.

Décris-toi en tant qu'élève....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Mes professeurs disent généralement de moi que .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite abandonner cette(ces) matière(s)....................................................................................................................................................................

Je souhaite garder cette(ces) matière(s).............................................................................................................................................................................

CHOIX 1 : Voici les études que j'aimerais suivre ...............................................................................................................................................................
 

Durée : ................................................................................................................................................................................................................................

Lieux : .................................................................................................................................................................................................................................

Conditions d'admissions : ...................................................................................................................................................................................................

Contenus : ..........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Pour quels métiers, postes .................................................................................................................................................................................................

Voici les éléments qui viennent étayer mon projet : ...........................................................................................................................................................

Mais aussi en dehors de l'école...........................................................................................................................................................................................

CHOIX 2 : Voici les études que j'aimerais suivre ...............................................................................................................................................................
 

Durée : ................................................................................................................................................................................................................................
 

Lieux : .................................................................................................................................................................................................................................
 

Conditions d'admissions : ...................................................................................................................................................................................................
 

Contenus : ..........................................................................................................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................................................................................................................
 

Pour quels métiers, postes .................................................................................................................................................................................................

Je suis prêt(e) à m'éloigner géographiquement car............................................................................................................................................................

Je ne suis pas prêt(e) à m'éloigner géographiquement car ................................................................................................................................................

Voici comment je financerai mes études : .............................................................................................................................................................................

Voici ce que mes parents pensent de mon projet : ...............................................................................................................................................................

SURLIGNE OU COMPLETE . . .
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UNIVERSITE
 

LICENCES

BTS 
Brevet de Technicien

Supérieur
 

BUT 
Bachelor Universitaire

de Technologie

CPGE
Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles

ECOLES
SPECIALISEES

 

Savoir être autonome Aimer être encadré(e) Aimer approfondir les
matières théoriques

Avoir choisi un secteur
professionnel

FORMATIONS EN
ALTERNANCE

Etre capable d'initiatives
Aimer passer du

théorique au pratique et
vice-versa

Avoir une bonne
résistance physique et

psychologique

Etre motivé(e) et
sûr(e) de son choix

Souhaiter être en
prise directe avec le
monde professionnel

Avoir le goût du travail
personnel

Préférer obtenir un
diplôme professionnel

sur 2 ans (BTS) 
ou 3 ans (BUT)

Avoir envie de s'investir
prioritairement dans sa

scolarité

Avoir un objectif défini à
l'entrée de l'école

Etre indépendant(e)
et autonome

Etre capable d'élaborer
des choix successifs

Avoir envie de faire un
stage dans le monde

professionnel

Avoir de la rigueur, de la
méthode et un sens de

l'organisation
développé

Etre autonome dans
son travail personnel

Rechercher des
responsabilités

Etre persévérant(e)
Avoir envie d'un rythme

de travail régulier et
soutenu

Avoir l'intention de faire
des études longues 

(5 ans)
Avoir de la maturité

Avoir le goût de la
mobilité

Etre intéressé(e) par les
matières théoriques

Aimer travailler en petit
effectif

Accepter ses résultats
sans se décourager 

Etre prêt à s'investir
scolairement et dans

les stages

Savoir renoncer aux
privilèges scolaires

(vacances, ...)

Savoir s'organiser
Souhaiter la possibilité

d'une insertion
professionnelle rapide

 
Accepter un éventuel

éloignement
géographique

Etre persévérant(e)
et tenace (Gérer en

parallèle l'activité
professionnelle et la

préparation du
diplôme) 

Savoir rédiger    
Avoir envie ou besoin
d'être rénuméré(e)

Avoir envie de faire des
longues études     

La filière qui pourrait aussi
correspondre à mon profil actuel est   
........................................................................

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................
             

Etape 3 : "Quelle filière pour to
i?"

SURLIGNE LES CARACTERISTIQUES QUI TE CORRESPONDENT POUR CHACUNE
DES FORMATIONS

La filière qui correspond le mieux à
mon profil actuel est : 
........................................................................

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................
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La plupart  des qual i tés c i -dessous sont importantes pour les études supér ieures.
Cependant,  chaque colonne cont ient  les qual i tés at tendues plus spéci f iquement
pour chaque voie.
 

CHOIX 1

             

CHOIX 2

             

Des questions?  Des doutes? 
Tu peux en parler à ton(ta) professeur(e) principal(e), au(à la) Psychologue de
l'Education Nationale, à ta famille, au CIO.


