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Tome 2 

Je démarre mon projet d’orientation et je me projette dans l’avenir 
 

 

Nom :   …………………………………………………. 

 

Prénom :   …………………………………………….. 

 

Classe :   …….                                                                                         Année scolaire : 2020 / 2021 



Chers élèves de seconde,  

 

Pourquoi un livret personnel d’orientation ? 

 

Vous avez fait un choix important à la fin de vos années collège : le choix d’une voie générale et 

technologique (2nde GT). En fin d’année il faudra choisir entre un bac général avec 3 spécialités en 

première (pour n’en conserver que 2 en terminale) en vue d’études supérieures longues (Universités, 

grandes écoles, classes prépas,…) et un bac technologique, en vue d’études supérieures plutôt courtes 

(BTS, BUT…). 

 

Pour vous aider dans ces choix, les entretiens individuels avec le conseiller d’orientation psychologue 

sont essentiels car ils permettent un suivi personnalisé et la mise en place d’un projet d’orientation 

adapté et conforme à votre profil personnel. Mais l’orientation c’est aussi des échanges partagés en 

classe, des actions collectives qui vont également vous permettre de développer de véritables 

compétences d’orientation. Savoir s’informer, s’auto-évaluer, cerner ses goûts, ses valeurs, 

identifier ses motivations, questionner ses représentations professionnelles, développer une 

certaine curiosité au monde environnant… relève de ces compétences d’orientation qu’il est 

nécessaire d’acquérir pour élaborer un projet d’orientation cohérent source d’épanouissement et 

de réussite. L’objectif est de vous permettre de développer de véritables compétences pour apprendre 

à vous orienter tout au long de la vie.  

 

Ainsi, cette année, 54h d’orientation sont programmées afin de vous permettre de démarrer un projet 

d’orientation qui vous corresponde. La réforme du lycée place donc l’orientation et le choix du parcours 

d’études au cœur de la vie lycéenne. L’orientation devient l’affaire de tous. On parle désormais 

d’accompagnement et d’éducation à l’orientation. Conseiller d’orientation psychologue, mais aussi 

parents, professeurs et éducateurs vont tenter ensemble de vous soutenir tout au long de la 

construction de votre projet. 

 

L’accompagnement en orientation sur FANB est articulé autour de 3 grandes découvertes :  

- la connaissance de soi et le développement de compétences pour s’orienter 

- la découverte des formations du lycée vers l’enseignement supérieur 

- la découverte de monde professionnel et de la diversité des métiers 

 

Ce livret personnel d’orientation (LPO) vous permettra donc de faire le point régulièrement et de 

conserver une trace des actions d’orientation réalisées dans l’année. Il sera donc à conserver 

précieusement chaque année pour vous permettre de mesurer l’avancée de votre réflexion en vous 

préparant au grand oral du baccalauréat dans 3 ans ! 

 

L’orientation doit être pour vous une source de plaisir, lié aux échanges que vous aurez au sein de votre 

classe, avec votre entourage proche, mais aussi avec tous les professionnels que vous rencontrerez pour 

nourrir et préciser votre projet. Je vous souhaite de belles années « lycée » ! 

 

 

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». 
Confucius, philosophe chinois, Vème siècle av. J.-C. 



Axe 1 : La connaissance de soi, mon parcours personnel : 12 h 
 

 

Atelier 1 : Je fais le point sur mon parcours scolaire (1h) 
 

A propos de votre scolarité…. 

 

Années scolaires Etablissement classe 

   

   

   

   

   

 

 Langues étudiées : LV1 :         classique      section européenne   
 

                                                                 autres : précisez………………………. 
                                           LV2 : 
 

 Jusqu’en 3ème, avez-vous rencontré des difficultés particulières dans vos études et/ou votre 
travail ? 
 

     Oui    Non 
 

 Si oui, vos difficultés étaient liées à un problème : 
 D’attention           de concentration        de compréhension       de méthode     
 D’organisation       de manque de travail 
 
 

 Le changement de la 3ème à la 2nde    représente pour vous : 
 Un gros effort d’adaptation 
 Un effort d’adaptation 
 Rien de perceptible 

 
 

 La classe de 2nde vous parait-elle : 
 Facile 
 Un peu difficile 
 Difficile 

 
     Vos activités extra-scolaires :  

 

 Pratiquez-vous un sport ?                      Oui   Non 
 

 Si oui lequel ? .......................................................................................................................... 
 

 Combien de temps consacrez-vous à la pratique de ce sport par semaine ? 
..................................  



 Faîtes-vous de la compétition ?  
               ....................................................................................................... 

 Pratiquez-vous un instrument de musique ?      Oui   Non 

 Si oui, combien de temps consacrez-vous à la pratique de votre instrument par semaine ? 
………. 

 Quels sont vos loisirs ? 
………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Votre profil d’élève : 

▪ Etes-vous travailleur (se) ?        oui     non 
▪ Si non, pouvez-vous l’être ?       oui     non 
▪ Etes-vous motivé à réussir ?       oui     non 
▪ En général, avez-vous confiance en vous ?     oui     non 
▪ En général, apprenez-vous avec facilité ?     oui     non 

 

 Estimez vos points forts et vos faiblesses… 

 Vous êtes capable de vous concentrer   
              pas du tout       moyennement          facilement      très facilement 

 Vous êtes capable de travailler en autonomie  
      pas du tout       moyennement          facilement      très facilement 

 Vous vous exprimez en cours pour demander une explication au professeur 
      pas du tout       moyennement          facilement      très facilement 

 

Actuellement…. 

 

 Quelles sont les matières qui vous intéressent le plus ?  Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quelles sont les matières qui vous intéressent le moins ?  Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Avez-vous déjà une idée de votre orientation scolaire post-seconde?          Oui        Non 
 

 Si oui, laquelle :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Quelles questions vous posez-vous à propos de votre orientation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Atelier 2 : Je fais le point sur mon orientation ! (1h) 

 

 2nde 
 
 
Quel bilan puis-je faire 
de mes années collège 
 
 
 

 
 

 
 
Quels sont mes 
objectifs pour cette 
année scolaire et mes 
années lycée ? 

 
 
 
 

 
Avez-vous un projet 
professionnel ? Si oui 
lequel ? Si non 
pourquoi selon vous ? 

 
 
 
 

 
 
Avez-vous un projet 
d’études post-bac ? Si 
oui lequel ? Si non 
pourquoi selon vous ? 

 
 
 
 

 
 
Quel bac  
envisagez-vous ? 
Quelles spécialités 
envisagez-vous en 1ère 

 

 

 
 
Quelles spécialités 
envisagez-vous 
d’abandonnez en 1ère 

 
 
 
 

Quels sont tes atouts 
pour réussir plus tard ? 
 
 

 

Qu’est-ce qui vous 
empêcherez de réussir 
plus tard ? 

 
 
 
 

 



Atelier  3 : Réfléchir sur mes intérêts professionnels (2h) Découvrir GPO3 lycée 

 

Alllez sur delta-expert.fr, cliquer en haut Mon compte, puis Gpo en ligne, cliquez sur GPO3 lycée 

identifiant : FANB, code : FANB, créer votre compte personnel 

 

 

 Commencez par les questionnaires de la rubrique « MOI » :  

- Mes intérêts professionnels 

- Les métiers que je préfère 

- Le type d’études qui me conviendrait 

- Mes valeurs 

 

 

 Synthèse des résultats  
 

Cette première séance sur GPO Lycée vous amène à réfléchir sur les résultats obtenus aux 

divers questionnaires. Recopiez à chaque fois les résultats qui vous semblent pertinents (intérêts 

professionnels dominants, intérêts principaux, métiers, filières d’études, proposés selon vos 

réponses…). Prenez le temps de les analyser et dites ce que vous en pensez.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Parmi vos résultats (cibles professionnelles proposées) et/ou vos recherches, choisissez 3 métiers 

qui retiennent votre attention : 

 

  
Description du métier et 

Fonctions exercées 
 

 

 
Etudes et diplômes 

 
Pourquoi ce choix ? 

 
Métier 1  

 
…………………. 

   

 
Métier 2  

 
…………………… 

 

   

 
Métier 3  

 
………………….. 

 

   

 

 

 
 En conclusion 

 
Le travail effectué sur GPO Lycée vous a-t-il semblé intéressant ? 

  

• Si oui, pourquoi :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Si non, pourquoi : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Aviez-vous une idée de projet avant d’effectuer cette séance ?  

☐ Oui  ☐ Non 

 

 Avez-vous des remarques à formuler sur cette séance ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Atelier 4 : Méthodologie, comment bien réussir sa classe de seconde (exigences 

et attendus). Quelle est ma posture face à ma scolarité ? (1h) 

Le sérieux et l'écoute en classe vous permettrons un gain de temps précieux pour les devoirs à la maison. Interrogez-vous 

sur votre attitude en cours. Le lycéen de seconde doit apprendre le plus tôt possible à organiser son travail à la maison et à 

anticiper sans attendre le travail à faire. L’autonomie dans son travail devient indispensable au lycée ! Ce n’est pas parce qu’il 

n’y a pas de devoir noté pour le lendemain que je ne dois pas passer du temps à mon bureau la veille, pour réviser mes leçons. 

Prévoyez un temps fixe minimum à passer à votre bureau en étant efficace. Il vaut mieux passer 40mn en étant concentré et 

actif plutôt que 2h distrait, avec le portable à portée de main, avec de la musique ou encore allongé sur le lit. Pendant vos 

devoirs éteignez votre portable et posez le dans une pièce voisine. Faites-vous un planning adapté à vos besoins, votre 

rythme scolaire et vos objectifs. Vous êtes tous différents face aux capacités scolaires. Certains ont besoin de plus de temps 

que d’autres pour faire leurs devoirs. Je recommande néanmoins en moyenne 8 à 9h de travail personnel par semaine (une 

heure par soir de la semaine, 2h le mercredi, 3h le week-end). Et vous, combien de temps passez-vous à votre bureau pour 

faire vos devoirs ? Pour vous aider, complétez le tableau ci-dessous en étant le plus honnête possible :  

Jours de la 
semaine 

Temps passé à mon bureau pour mon travail scolaire (à la minute près) sans pc, 
sans mobile, sans musique 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Lundi      

Mardi      

Mercredi      

Jeudi      

Vendredi      

Samedi      

Dimanche      

Total      

L’année scolaire passe vite, très vite, il faut réagir sans attendre. Vos parents sont là pour vous aider (vérification des devoirs, 

limitation du temps passée devant les écrans, contrôle du sommeil, de la tenue scolaire, l’assiduité…). Au lycée, le professeur 

principal est un acteur majeur, les parents peuvent à tout moment demander un entretien d'étape sur la scolarité de leurs 

enfants. Le conseiller d'éducation est également un acteur majeur, les parents peuvent signaler des informations ou en 

obtenir sur l'assiduité et le sérieux de l'élève. Les familles peuvent bien entendu demander un entretien avec les enseignants 

de la classe de leurs enfants. Le personnel de direction, peut également recevoir les parents lorsque ces dernières ont 

auparavant consulté le professeur principal et/ou le CPE ou en cas d'urgence sur une situation délicate. 

N’attendez pas pour faire le point régulièrement avec le conseiller d’orientation psychologue (un projet d’orientation permet 

souvent de donner un sens à l’école facilitant ainsi l’investissement personnel).  

 

 



Atelier 5 : apprendre à mieux se connaître (1h) La connaissance de soi est une étape 

essentielle dans le processus de choix d’orientation. Interrogez-vous sur les points suivants et 

échanger avec vos camarades de classe (groupe de parole). 
 

 Les choses que vous aimez et détestez faire en dehors des cours (Du sport, cuisiner, s'occuper 

d'enfants, faire du théâtre, voyager, jardiner, lire, faire partie d'un club, bricoler, etc.) Le but : savoir ce 

qui vous procure du plaisir, ce que vous faites uniquement par envie 

 

 

 

  Les matières que vous aimez le plus étudier (Les sciences, les problèmes de maths, la littérature, les 

langues, l’économie ou encore les matières technologiques, l'informatique …) 

Le but : identifier les domaines qui suscitent votre intérêt et ceux dans lesquels vous vous sentez à 

l’aise 

 

 

 

 Quelle est votre personnalité ? Extraverti(e) ou timide ? Avez-vous le sens du contact ? Aimez-vous 

diriger ou plutôt exécuter ? Etes-vous bricoleur, patient, imaginatif, à l'écoute... ? Notez vos qualités et 

vos défauts ! Le but : cerner les contours de votre personnalité à partir de caractéristiques 

personnelles 

 

 

 

 Pensez aux personnes qui ont le plus d'importance pour vous (Quel est leur métier ? Par quoi sont-

elles passionnées ? Réfléchissez à tous les métiers exercés dans votre famille, votre entourage amical et 

notez ceux qui pourraient éventuellement vous intéresser). Le but : s’interroger sur la nature et les 

fonctions des métiers exercés dans votre entourage 

 

 

 

 Réfléchissez à votre niveau scolaire (Envisagez-vous plutôt un bac général ou un bac technologique ? 

Quels sont vos atouts pour ce choix ? Y-a-t-il des inconvénients ?)   

Le but : faire un choix réaliste et motivé 

 

 

 Réfléchissez à vos valeurs personnelles (Exercer un métier prestigieux est-il important pour vous ? 

Aider les autres ? Commander ? Gagner beaucoup d'argent ? La sécurité de l'emploi ? Défendre une 

cause )? Le but : trouver une voie qui vous ressemble. 

 

 

 Prendre conscience de vos compétences (scolaires et extra-scolaires) Rigueur, organisation, écoute, 

autonomie, sens des initiatives et des responsabilités…  

 

 

 

Evoquez tous ces thèmes avec vos parents, vos amis, vos proches, vos enseignants... car tous portent un regard sur 
vous et l’échange d’informations sur vous, vos qualités, vos capacités, votre personnalité ne peut être qu’enrichissant.   

 



Atelier  6 : J’apprends à me repérer sur les sites d’orientation et chabot 

(robot avec qui vous pouvez dialoguer autour de questions simples) - 2h 

hatier-clic.fr/ori049 - Vous présenterez à la classe le site qui vous a le plus 

aidé ou inspiré. Découvrir www.caeso.mc,  , www.cidj.com, www.inspire-

orientation.org, www.onisep.fr, www.letudiant.com  

 

 

 caeso cidj onisep inspire letudiant 

Infos métiers 

 

 

 

     

Infos études 

 

 

 

     

Echanges  

 

 

 

     

Infos écoles 

 

 

 

     

Infos emplois 

 

 

 

     

Points  

positifs 

 

 

     

Points  

négatifs 

 

 

     

Ce que j’ai  

appris 

 

 

 

     

 

http://www.caeso.mc/
http://www.cidj.com/
http://www.inspire-orientation.org/
http://www.inspire-orientation.org/
http://www.onisep.fr/


Atelier 7 : Bilan des démarches effectuées et/ou à envisager…(2h) 
 

 
 
Je fais le bilan de.. 
 
 

 
Je précise les pistes apportées pour 
mon projet 

 
Je précise ce que je dois encore approfondir 
et les démarches à faire.. 

 
Mes séances en classe 
 

 
 
 
 

 

 
Mes entretiens avec le 
PP et/ou le Copsy  

  

 
Mes stages ou 
rencontre(s) avec un 
professionnel 
 

  

 
Mes recherches au CIEN 
 
 

 
 

 

 
Mes recherches sur 
Internet 
 

  

Mes visites  
aux salons de 
l’orientation 
 

  

 
Ma participation 
 aux JPO 
 

 
 
 
 

 

 
Mes rencontres avec 
d’anciens élèves 
 

  

 
Conférences de la CID 
(Me BUBBIO)  
 

  

Conférences des 
établissements du 
supérieur (ium, cpge, 
sciences-po….)  
 

  

 
Autres.. 
 

 
 
 
 
 

 

 



Atelier 8 : Mon tableau de bord pour l’année de seconde (2h) 

 

 

 

  

1er trimestre 

 

2ème trimestre 

 

3ème trimestre 

 

Ma représentation 

du Lycée 

 

J’ai choisi la 2nde  G&T parce 

que… 

 

 

 

La 2nde, c’est 

aujourd’hui…. 

 

 

J’imagine la 1ère comme une classe… 

 

Mes 

représentations 

des disciplines 

(Précisez l’intérêt que 

vous portez aux 

matières de 2nde et dites 

pourquoi) 

 

J’aime 

 

 

 

 J’aime moins 

 

J’aime mieux 

 

 

 

 J’aime moins 

 

Maintenant... 

 

Mes résultats 

scolaires 

 

Les disciplines dans lesquelles je 

réussis bien sont : 

 

 

 

Avec mon profil (intérêts, 

notes et capacités), les 

spécialités envisagées 

pourraient être :  

 

Quels pourraient être les obstacles à mon 

orientation ? 

 

Ma démarche en 

orientation 

 

 

Mes questions : 

 

 

Les ressources mises à ma 

disposition pour m’aider à 

réfléchir à mon orientation sont : 

 

J’envisage une 1ère …   car 

j’aimerais… 

 

 

Si mes résultats sont trop 

justes, voire insuffisants 

pour l’orientation 

demandée, je choisirais… 

 

. Mon choix d’orientation définitif est : 

    Voie Générale 

Enseignements de spécialité choisis : 

…………………/………………………/……………………. 

 

 

   Voie technologique 

Série technologique envisagée 

……………………………………………………………… 

 

 

 



 Axe 2 : Découverte des formations (15h) 
 
 
 

Atelier 9 : Découvrir les filières d’études (1h)     avec GPO3 lycée  
 

Alllez sur delta-expert.fr, cliquer en haut Mon compte, puis Gpo en ligne, cliquez sur GPO3 lycée 

identifiant : FANB, code : FANB, créer votre compte personnel 

 

 Explorez le module « Le lycée » et ses différents onglets : 

-  Le nouveau bac 

-  Parcoursup 

-  Quizz : Comment se passe le bac ? 

 

 Découvrez sur le module « Après le bac »  

-  Le supérieur par type d’études 

- Le supérieur par secteur d’activités 

- Le min dico des métiers  

- Quizz : les études supérieures ? 

 

 Synthèse des résultats : qu’avez-vous retenu de vos recherches ? quelles sont les 
informations qui vous ont semblé utiles ? quels sont les enseignements de la filière d’étude 
que vous envisagez ? quelles questions vous vous posez ? Notez vos remarques ci-dessous : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Atelier 10 : Je personnalise mon parcours scolaire en choisissant mes 

enseignements de spécialité dans la voie générale avec www.horizons21.fr   (2h) 

et à l’aide des séances d’informations par les professeurs de spécialités (10h)  

 

En classe de première, vous allez devoir suivre 3 enseignements de spécialité pour n’en garder 

que 2 en Terminale. Pour faire ce choix lors de votre année de seconde, vous devrez réfléchir à 

votre projet d’études supérieures, mais aussi aux matières qui vous plaisent, vos centres 

d’intérêts.  

  

Conseil 1 : Réfléchissez bien au choix de vos spécialités ! N’hésitez pas à interroger les 

professeurs qui sont en charge de ces enseignements pour vous faire une idée plus précise et 

poser des questions. 

Conseil 2 : N’oubliez pas que certaines filières n’hésiteront pas à choisir des étudiant.e.s au 

profil hétérogène, voire atypique. Faites-vous plaisir !  

 

A partir du site www.horizons21.fr, sur les liens suivant : hatier-clilc/ori032 et hatier-clic/034, 

ou encore à partir des sites www.onisep.fr, ou encore www.letudiant.fr ,  notez ci-dessous les 

spécialités qui vous attirent et complétez le tableau ci-dessous :  

 

Bac général (ou 

Bac techno*) 

Enseignements 
de spécialité 
choisis 
 

Contenu des 
enseignements 
(mots-clés) 

Mes notes 
actuelles 
dans les 
matières 
enseignées 

Ces 
matières 
me 
plaisent-
elles ?  

Mes projets 
de métiers 

Mes projets 
d’études 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 

*Si j’envisage un bac technologique, je remplis la première ligne du tableau en précisant le 

bac technologique envisagé (à l’aides des mêmes sites internet)  

 

 

http://www.horizons21.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/


Atelier 11 : Je me repère dans l’organisation des études supérieures (avec 
www.onisep.fr) (1h) 
 
                                             

 
 
 
Allez sur le site de l’Onisep : www.onisep.fr puis cliquez sur l’onglet « Après le bac » et 

« Organisation des études ».  

Vous trouverez un schéma de l’organisation des études supérieures en France qui 

s’articule autour : 

 D’études courtes :     BTS,  BUT (ex DUT), DEUST et Licences professionnelles 

 D’études longues :    Les Parcours universitaires (licences générales) 

                                          Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

                                                        Les Grandes Ecoles postbac 

                                                        Les Ecoles spécialisées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle est la voie d’études qui vous intéresse le plus à ce jour? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


Atelier 12 : Quizz pour tester mes connaissances en orientation (avec le copsy 

ou professeur principal) (1h) 
 

 

 

1.  La réforme du lycée propose deux grandes voies d’orientation après une 2nde G&T :   Vrai              Faux             
    Si vrai, lesquelles ? 

 

 

 

 

2.  Tout choix d’une voie d’orientation post-seconde doit être pensé en fonction de : 

 

  Vos résultats      Vos capacités     Vos goûts         Votre projet d’études  

 

 

3.  La Première et Terminale en voie générale comporte des enseignements communs et des enseignements de 

spécialité : 

 

   Vrai         Faux             

 

4. Quels sont les enseignements communs à toutes les Première et Terminale en voie générale ?  

 

  Français (1ère )     Philosophie (Terminale)       

  LV1        LV2  Histoire    

                  Mathématiques   Sciences  EPS 

 

5.    En Première générale, combien d’enseignements de spécialité devez-vous choisir ? 

 

                    2      3            5 

  

  

6. Et en Terminale générale, combien d’enseignements de spécialité devez-vous choisir parmi les 3 suivis en 

classe de Première?  

 

                    2      3           

 

7.   Le choix des enseignements de spécialité doit être réfléchi en fonction : 

 

  Vos intérêts  Vos résultats       Vos capacités   Votre projet 

d’études 

    

 

8. Parmi la liste ci-dessous, quelles sont les combinaisons d’enseignements de spécialité possibles en Première ?  

 

  Histoire-Géo, Géopolitique et Sc.Politiques             Arts   

  Humanités, Littérature et philosophie                    SES             

  Langues et Littérature étrangères                     SVT    

  Littérature et LCA                Physique-Chimie 

  Numériques et Sciences informatiques       Mathématiques            

                        

  

 

 

 

 

 

 

Voie ………. Voie ………. 



9.  Imaginez les combinaisons d’enseignements de spécialité possibles en fonction de secteurs 

professionnels  envisagés… 

                       Gestion-Comptabilité 

         Finance 

Histoire-géo, Géopolitiques et sciences Politiques       Journalisme 

Humanités, Littérature et philosophie             Communication-Publicité             

Langues et Littérature étrangères                               Relations Internationales 

Littérature et LCA          Sciences politiques 

Arts                 Droit - Immobilier 

 SES                 Commerce - Marketing 

SVT          Art - Design 

Physique-Chimie                Tourisme - Hôtellerie 

Mathématiques                Interprétation - Traduction        

Numériques et Sciences informatiques (à confirmer)    Enseignement - Recherche 

         Tourisme - Hôtellerie 

         Médical et Paramédical 

         Ingénieur 

 

10. Le nouveau baccalauréat s’obtiendra avec des épreuves finales et des épreuves qui relèvent du contrôle 

continu : 

    Vrai         Faux     

         

11.  Il y aura 3 séquences d’épreuves communes (2 en Première et une en Terminale) qui compteront pour le 

contrôle continu : 

 

    Vrai         Faux             

 

12. Désormais, tous les bulletins trimestriels de Première et Terminale compteront pour l’obtention du bac : 

 

    Vrai         Faux            

 

 

13.  Le bac STI2D  peut  conduire à des formations post-bac spécialisées dans différents domaines tels que le 

B.T.P, les Transports, l’Informatique, la Construction automobile, la Domotique, l’Energie, l’Industrie 

nucléaire… les Entreprises pétrolières. 

 

                         Vrai        Faux 

 

 

14.   Le bac STMG  permet de poursuivre des études dans les secteurs de : 

  

 Marketing        Comptabilité & Gestion       Communication                   Immobilier 

    Commerce           Tourisme- Hôtellerie          Ressources Humaines        Logistique 

 Paramédical        Informatique        Banque – Assurance 

  

 

15.  Les études dans les Ecoles de Commerce mènent aux métiers : 

 

  de la Vente   du Marketing   du Commerce International 

  de la Gestion    de la Publicité   de la Communication  

  de la Finance   de la Banque   des Assurances  

  de la Culture   des R.H   de l’Action Humanitaire 

 

 

16.  Les études dans les Ecoles d’Ingénieurs permettent d’acquérir une spécialisation dans les domaines de : 

     BTP     Electronique     Environnement   Chimie     

                 Télécommunications    Biologie      Géologie    Production  

     Informatique     Matériaux     Mathématiques   Aéronautique 

       Robotique     Optique      Maîtrise des risques   Agroalimentaire 

(Liste de spécialités proposées en Ecoles d’Ingénieurs non exhaustiv 



Axe 3 : Découvrir le monde professionnel (27h) 

 

Atelier 13 : S’informer sur un secteur d’activité et/ou un métier…à partir des 

sites www.onisep.fr (onglet « métiers » puis « des métiers par secteur », ouvrir 

le dossier métiers) et www.cidj.com (orientation et métiers, par secteur) 1h 

 

La démarche de construction d’un projet en orientation est complexe car il existe 

souvent différents parcours pour arriver à un métier. Pensez à étudier ces différentes 

possibilités… Si un secteur d’activité vous intéresse, identifiez les différents métiers exercés et 

les parcours de formation envisageables. Utiliser les sites www.onisep.fr et IJ BOX (avec votre 

professeur principal) 

 

 

 Exemples de 
métiers (3 
minimum) 

 
Etudes et Parcours 

possibles 

 
Qualités et capacités 

exigées 

 
Avantages 

Inconvénients 
 

 
Secteur d’activité 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

     

 
Secteur d’activité 

 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
Secteur d’activité 

 
3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
Parmi vos résultats (cibles professionnelles proposées) et/ou vos recherches, choisissez 3 métiers 

qui retiennent votre attention : 

 

1. …………………………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………………………. 

 

3. ……………………………………………………………… 

http://www.onisep.fr/


Atelier 14 : Les conférences de la CID : le stage en entreprise, les secteurs 
professionnels porteurs sur Monaco, le monde du travail (1h). Suite à cette 
conférence et à partir des outils de la CID disponible sur le site du lycée, je note ci-
dessous les publications qui ont retenues mon attention, mes remarques et 
questions (précisez les outils utilisés). 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier 15 : A partir d’IJ BOX et avec l’aide de mon professeur principal et du copsy, 
je choisis un secteur professionnel, un métier, une formation, une école et je fais 
une présentation de 10 mn à la classe à l’aide d’un support visuel (diaporama, 
affiche,…). Je peux aussi choisir de présenter mon projet personnel d’orientation 
(métier, formations…). Je note ci-dessous les grandes lignes de ce travail. (10h) 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier 16 : Le stage en entreprise (préparation, réalisation, exploitation (ou la 

semaine de l’orientation selon effectifs) (15h) 

 

  Le stage en entreprise de seconde est un temps fort de votre parcours avenir. Il ne s’agit plus 

seulement d’un « bain en entreprise » où l’observation était de mise. Vous allez pouvoir 

apprendre et agir davantage. Les apports de ce stage sont multiples : construire un projet 

personnel d’orientation mais aussi enrichir et préparer un dossier de candidature post-bac 

solide. Ce stage vous permettra aussi d’en apprendre plus sur vous-même en vous adaptant au 

fonctionnement d’une entreprise.  Tout ceci vous permettra, à court terme, de vous aider dans 

vos choix d’orientation tout en donnant du sens à votre scolarité et votre investissement pour 

l’école. Il est donc important de préparer ce stage avec beaucoup de sérieux. Il sera bon d’en 

faire un bilan par la suite. Voici quelques outils utiles pour vous aider dans votre stage. 

 

Etape 1 :  atelier d’écriture sur les CV et lettre de motivation (voir fanb.mc 

rubrique CID) 

 

Le CV est le reflet de votre parcours scolaire et de votre personnalité. Il ne doit être ni trop 

long, ni trop court, et avoir une présentation claire dotée d’un esprit synthétique et percutant. 

N’oubliez pas que c’est un outil visuel qui doit accrocher le regard..  Le CV est structuré autour 

de différentes rubriques  

▪ Etat civil 

▪ Prénom et Nom 

▪ Date de naissance 

▪ Adresse personnelle 

▪ Tel + e-mail 

 

▪ Formation 

▪ Diplômes obtenus : dates et conditions d’obtention (mention) 

▪ Participation à des concours scolaires (Olympiades, Concours général, Concours 

de la résistances/lettres…)..  

 

▪ Expérience(s) professionnelle(s) et/ou personnelle(s)  

▪ Citez les stages effectués en précisant le lieu, les dates et la durée  

 Expliquez de manière synthétique les missions confiées, les qualités et 

aptitudes développées au cours de ces expériences 

 

▪ Pensez aussi à vos activités qui sont en lien avec  la vie associative, le 

bénévolat.. et leurs implications sociales 



▪ Enumérez les compétitions sportives, artistiques auxquelles vous avez 

participé 

 

▪ Langues 

▪ Langues vivantes : Précisez les langues étudiées et le niveau de maitrise acquis 

(scolaire, courant, bilingue). Dites si vous avez passé des tests linguistiques, les 

scores obtenus et/ou si vous avez effectué des séjours linguistiques 

 

▪ Centres d’intérêts/ Divers 

▪ Parlez de soi et de ses goûts à condition que ces informations soient pertinentes 

et intéressantes pour le lecteur et qu’elles apportent une réelle plus-value au 

contenu de votre CV 

 

La lettre de motivation

Elle est le complément indispensable de votre candidature qui apporte une dimension 

plus dynamique à l’information contenue dans votre CV. Elle doit refléter vos habiletés de 

communication ainsi que votre capacité à structurer vos idées. Elle vous offre un espace de 

liberté (comparativement au CV qui obéit à une logique de rubriques d’information 

incontournables) que vous devez exploiter au mieux pour montrer que vous êtes vraiment 

intéressé(e) pour la formation demandée. 

 

La lettre de motivation se structure autour de trois grands axes qui sont : 

▪ Une introduction dans laquelle il faut susciter l’attention du lecteur en 

mentionnant l’intérêt que vous portez à la formation et l’établissement dans 

lequel vous postulez. 

▪ Un développement qui doit mettre en exergue votre motivation ; pensez à 

exprimer et argumenter solidement votre motivation tout en faisant valoir vos 

atouts et compétences pour la formation demandée.     

▪ Concluez en précisant ce que cette formation pourrait vous apporter et 

réciproquement. 

Conseil : il faut prendre impérativement un temps de réflexion pour identifier les éléments 

qui constituent votre motivation et qui justifient votre candidature ; cette lettre doit mettre 

en évidence les raisons de ce choix qui s’appuient sur vos intérêts, vos atouts, vos points forts, 

voire vos expériences de vie… tout ce qui peut légitimer et donner du sens à votre choix. Soyez 

précis et positif ; évitez de parler de vos craintes, vos doutes, vos peurs ! Optez pour un style 

incisif qui marquera votre détermination. 

 

Attention à l’orthographe ! Faites impérativement corriger vos écrits si l’orthographe est votre point 

faible! 

 



Etape 2 : Rencontre avec un professionnel (les questions possibles) 
                                                                                               

 
 
 
 
 

 

 

 Pourriez-vous me raconter une de vos journées de travail ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Quelles sont vos activités principales ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Que faut-il savoir faire quand on exerce votre métier ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Quelles sont les compétences nécessaires ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelles qualités faut-il avoir ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Travaillez-vous au sein d'une équipe ou en collaboration avec d'autres personnes dans 
l'entreprise ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

Pouvez-vous me parler de l'activité de votre entreprise ?  
.  Son secteur d'activité : ………………………………………………………………………………………………………. 
.  Sa taille : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
.  Ce qu'elle produit ou les services qu'elle offre ? ………………………………………………………………… 
.  A qui elle les destine ? ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? …………………………………………………… 
Pour quelles raisons l'avez-vous choisi ? …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Avez-vous exercé d'autres métiers avant ? ………………………………………………………………… 
Quel a été votre parcours de formation ? …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Quelles sont, selon vous, les meilleures formations qui préparent à ce métier ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Métier : 

 Entreprise : 

 Nom du professionnel : 

 

 

 



 Avez-vous des contacts avec des personnes extérieures à votre entreprise?  
❑  Oui  ❑  Non    

 
 Avec d'autres organismes ?         ❑  Oui  ❑  Non  
 

 Quelles sont les conditions particulières liées à votre métier :  
.   Les horaires de travail : ……………………………………………………….. 

               .  Les déplacements : ……………………………………………………………… 

 Votre métier a-t-il une influence sur l'organisation de votre vie personnelle ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quel est le niveau de salaire dans votre profession ?  
.  En début de carrière ? …………………………………………. 

               .  En fin de carrière ? ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Quels conseils pourriez-vous donner à quelqu'un qui choisirait d'exercer votre métier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre métier a-t-il changé ces dernières années ?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Comment pensez-vous qu'il va évoluer dans les années à venir ?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Est-il difficile actuellement de trouver un emploi ? …………………………………… 

 Y a-t-il des possibilités d'évolution de carrière dans votre entreprise ou vers 
un autre métier ? ………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Etape 3 : le rapport/bilan du stage en entreprise  
 

 

L’entreprise (nom, lieux, activités, fonctionnement, employés…), pourquoi l’avoir choisie ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon activité pendant le stage (ce que j’ai appris, ce que j’ai fait) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les points positifs : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les points négatifs :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’apport du stage sur mon projet d’orientation :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Notes Personnelles 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


