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SE QUESTIONNER SUR SOI

1/ Je fais le point sur moi , au collège et en dehors du collège
Mon caractère, mes qualités, mes talents
- mes points forts (matières et compétences)

- ce que je dois améliorer

dans mon futur métier
ce que j'aimerais

ce que je n'aimerais pas

SE QUESTIONNER SUR LES METIERS

2/ J'explore mes intérêts et les secteurs d'activité qui me plairaient
Je note ici mes centres d'intérêt

Je note ici les secteurs professionnels

et là

les métiers qui pourraient me plaire

et là les métiers qui pourraient me plaire
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3/ Je refais le point
Sur Onisep.fr
- Je regarde les vidéos sur les métiers
- Je compare les qualités demandées avec les miennes
- Quelles sont les compétences demandées ?

DÉCOUVRIR LES FORMATIONS

Dans le tableau, je note
- les métiers dont j'ai regardé la/les/vidéo-s
- la/les formation-s qui peuvent y mener en m'aidant du site Onisep.fr ou afira.fr
- quel(s) établissement(s) propose(nt) ces formations
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certaines de ces formations peuvent être sélectives : renseigne-toi

L'entretien d'orientation 3ème
Mon parcours scolaire :
- ce qui m'a marqué, comment j'ai évolué, ce que j'ai réussi, ce qui a été
compliqué ... :
Mon orientation :
- ce que j'envisage pour l'année prochaine :
- mon projet :
- mes points d'appui pour réaliser ce projet :
- qualités, talents, compétences :
- mes intérêts :
- mon investissement scolaire :
- démarches réalisées :
Et maintenant :
- ce qu'il me reste à faire pour réaliser mon projet :
- objectifs que je me fixe pour le réaliser (comportement, participation,
investissement...) :

- sur quoi je peux progresser :

- Ce que j'ai retenu de l'entretien (propositions, conseils, démarches,
encouragements...)

Notes

