PARCOURS AVENIR - FANB

Livret Personnel d’Orientation

Nom : ………………………………………………….
Prénom : …………………………………….………..
Classe : …………….
Année scolaire : 2020 / 2021

Chers élèves de terminale,
Pourquoi un livret personnel d’orientation ?
La réforme du lycée place l’orientation et le choix du parcours d’études au cœur de la vie lycéenne. Le
grand oral porte en partie sur votre projet d’orientation en lien avec le choix des spécialités.
L’orientation devient ainsi 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.
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.
Depuis la classe de 3ème vous avez dû réaliser un certain nombre de choix (filières, spécialités,
options…). Vous êtes aujourd’hui en terminale et votre projet d’avenir se précise après de nombreuses
actions menées ces dernières année, dans le but d’enrichir progressivement ce projet (séances
d’informations collectives, salon de l’étudiant, stages en entreprise, visites d’entreprises, recherches,
conférences, entretiens individuel…). Ce livret vise à faciliter vos dernières explorations avant de faire
votre choix d’études supérieures et vous permettre de vous préparer au grand oral du bac. C’est aussi
l’occasion de faire le point sur cet accompagnement en orientation depuis vos années collèges (bain
en entreprise en 4ème, visite au CIEN, séances d’informations collectives…).
L’accompagnement en orientation sur FANB est articulé autour de 3 grandes découvertes :
-

la découverte de monde professionnel et de la diversité des métiers
la découverte des formations du lycée vers l’enseignement supérieur
la connaissance de soi et le développement de compétences indispensables pour apprendre à
s’orienter tout au long de la vie.

Ce livret vous permettra donc de faire le point régulièrement sur les actions d’orientation réalisées dans
l’année. Vous y glisseriez également les résultats de vos tests, vos recherches et autres notes. Il sera
donc à conserver précieusement chaque année pour vous permettre de mesurer l’avancée de votre
réflexion.
Bonne année scolaire….
« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Sénèque (philosophe et homme d’Etat
romain du 1er siècle apr. J.-C.)

Atelier 1 : Question d’orientation ! Je fais le point sur mon projet
(suite au diaporama présenté en début d’année scolaire)

▪

Avez-vous un projet d’études post-bac ? Si oui, expliquez lequel :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
▪

Si non, pour quelle(s) raison(s) n’arrivez-vous pas à définir un choix d’orientation ?

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

▪

Avez-vous envisagé d’autres solutions en cas d’admission sélective à votre choix
d’études ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
▪

Quelles démarches avez-vous effectuées ? (Journées Portes Ouvertes – forums –
salons - consultations de sites internet - RV avec le CIEN - entretien avec vos
professeurs/ le conseiller d’orientation psychologue)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪ Quelles sont les questions que vous vous posez à propos de votre orientation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Atelier 2 : Le grand oral du bac (en début d’année chaque élève passe au tableau pendant
5mn pour présenter son projet d’orientation à la classe afin de se tester en situation d’oral mais
surtout mesurer ses atouts et ses besoins dans la préparation de cette épreuve)
En voie générale et technologique, les élèves passeront donc un Grand oral à la fin de
l’année de terminale. Cette épreuve obligatoire fait partie des 5 épreuves finales du bac (60% de
la note finale). Elle est notée sur 20 points et est valorisée par un coefficient 10.
Apprendre à s’exprimer, argumenter, écouter, sont des compétences indispensables dans la vie
professionnelle et personnelle. La mise en place du Grand oral du baccalauréat donne une
opportunité à tous les élèves de travailler la prise de parole.
Le Grand oral dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation.
Le candidat présente au jury deux questions préparées avec ses professeurs et éventuellement
avec d’autres élèves, qui portent sur ses deux spécialités, soit prises isolément, soit abordées de
manière transversale en voie générale.
Le jury choisit une de ces deux questions. Le candidat a ensuite 20 minutes de préparation pour
mettre en ordre ses idées et créer s’il le souhaite un support (qui ne sera pas évalué) à donner au
jury.
L’exposé se déroule sans note et debout
Pendant 5 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue son
argumentation et ses qualités de présentation. Ensuite, pendant 10 minutes, le jury échange avec
le candidat et évalue ses qualités d’écoute et ses compétences argumentatives. Ce temps
d'échange permet à l’élève de mettre en valeur ses connaissances, liées au programme des
spécialités suivies en classe de première et terminale.
Les 5 dernières minutes d’échanges avec le jury portent sur le projet d'orientation du candidat. Le
candidat montre que la question traitée a participé à la maturation de son projet de poursuite
d'études, et même pour son projet professionnel.
Le jury va porter son attention sur la solidité des connaissances, la capacité à argumenter et à
relier les savoirs, l’expression et la clarté du propos, l’engagement dans la parole, la force de
conviction et la manière d’exprimer une réflexion personnelle, ainsi qu’aux motivations du
candidat.
Le jury est formé par deux professeurs de matières différentes : un professeur d’une des deux
spécialités de l’élève et un professeur de l’autre spécialité ou d’un des enseignements communs,
ou encore un professeur-documentaliste
Cette épreuve a été conçue pour permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre la
parole en public de façon claire et convaincante. Elle lui permettra aussi d’utiliser les
connaissances liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives et la maturité
de son projet de poursuite d'études, voire professionnel.

Atelier 3 : S’interroger sur soi…

Ce que je sais de moi…

Qualités et Compétences
Dans la liste ci-dessous, cochez les 5 éléments qui vous décrivent le mieux












Patience
Curiosité
Qualités relationnelles
Esprit méthodique
Optimiste
Sens du travail en équipe
Solitaire
Habileté manuelle
Goût du risque
Dynamique












Responsable
Persuasif
Créatif
Persévérant
Capacités linguistiques
Goût de l’esthétique
Ambitieux
Sens de l’initiative
Empathique
Sens critique












Altruiste
Soigneux
Indépendant
Emotif (ve)
Spontané
Rigoureux
Compétitif
Sensible
Curiosité scientifique
Logique

Centres d’intérêts
Dans la liste ci-dessous, cochez 5 éléments qui vous attirent le plus















Soigner
Aider ou conseiller
Enseigner ou éduquer
Informer et Communiquer
Pratiquer des LV
M’occuper d’enfants
Surveiller, défendre, secourir
Exercer une activité sportive
Me déplacer souvent
Faire de la recherche
Négocier, Vendre
Etre en contact avec la nature
Travailler à l’étranger















S’occuper d’animaux
Travailler à son compte
Travailler en équipe
Exercer un métier artistique
Faire un travail de précision
Travailler dans un laboratoire
Travailler dans un bureau
Résoudre des problèmes
Comprendre le fonctionnement des choses
Créer, Inventer
Organiser, gérer
Animer, divertir
Autre

Secteurs professionnels
Parmi ces différents secteurs professionnels,
cochez les 3 secteurs qui vous attirent le plus en les ordonnant de 1 à 3














Banque - Finance - Assurance
Comptabilité – Audit - Gestion
Urbanisme – Ingénierie Bâtiment
Carrières artistiques (musique, théâtre...)
Sciences (Physique- Chimie -Maths- SVT...)
Commerce - Marketing
Publicité
Immobilier
Information - Communication
Informatique
Enseignement - Formation
Carrières sociales
Carrières médicales

 Transport - Achat - Logistique
 Tourisme - Loisirs
 Droit – Sciences Politiques
 Art – Culture - Design
 Sport – Bien-être
 Réseaux - Telecom
 Image - Son - Multimédia
 Hôtellerie -Tourisme
 Carrières Paramédicales
 Agriculture – Agro-alimentaire
 Environnement - Energies
 Fonction publique
 Justice – Police - Armée

Vos études

Citez vos 3 Matières préférées

Citez les 3 Matières que vous n’aimez pas

Récapitulatif
Reportez ci-dessous vos réponses précédentes
Vos 5 qualités ou compétences

Mes 5 centres d’intérêt

Les 3 secteurs professionnels choisis

Avez-vous des remarques à suggérer ?.....................................................................................................

Atelier 4 : Travail sur la représentation de Soi

1. Pour vous amener à réfléchir sur vous-même, je vous propose de compléter librement le
« Questionnaire de Proust » (qui s’inspire de l’original et dont le but est de vous éclairer sur vos
caractéristiques personnelles) et/ou le « Portrait chinois ». Le travail sur vos réponses pourra être repris et
approfondi dans le cadre d’un entretien individuel

Le Questionnaire de Proust
▪

Le principal trait de votre caractère :

▪

La qualité que vous appréciez le plus chez vos amis :

▪

Votre principal défaut :

▪

Votre occupation préférée :

▪

Votre rêve de bonheur :

▪

Ce que vous voudriez être :

▪

Le pays où vous aimeriez vivre :

▪

Votre couleur préférée :

▪

Votre animal préféré :

▪

La personne que vous admirez le plus :

▪

Votre livre favori :

▪

Votre film préféré :

▪

Vos héros (héroïnes) dans l’histoire :

▪

Vos héros (héroïnes) dans la vie réelle que vous admirez :

▪

Le don de la nature que vous aimeriez avoir :

▪

Si vous devez partir demain sur une île déserte et que vous
ne pouvez emmener qu’un seul objet, quel serait-il ?

▪

Ce que vous détestez par-dessus tout ?

▪

Votre devise :

Le Portrait chinois
▪

Si j’étais un élément, je serais…

▪

Si j’étais une saison, je serais…

▪

Si j’étais une couleur, je serais…

▪

Si j’étais une qualité, je serais…

▪

Si j’étais un défaut, je serais…

▪

Si j’étais une chanson, je serais…

▪

Si j’étais une ville, je serais…

▪

Si j’étais un livre, je serais…

▪

Si j’étais un prénom, je serais…

▪

Si j’étais un adjectif, je serais …

▪

Si j’étais un sentiment, je serais…

▪

Si j’étais un sport, je serais…

▪

Si j’étais un instrument de musique, je serais…

▪

Si j’étais un pêché capital, je serais…

▪

Si j’étais un plat, je serais…

▪

Si j’étais un jour de la semaine, je serais…

▪

Si j’étais une planète, je serais…

▪

Si j’étais un adverbe de temps, je serais…

▪

Si j’étais une légende, je serais…

▪

Si j’étais un personnage de fiction, je serais…

▪

Si j’étais une date, je serais…

2. Portrait croisé : Choisissez un de vos camarades et réalisez son portrait...
 Consigne : « Dis-moi ce que tu penses de moi… »

Atelier 5 : Explorer des univers professionnels et réfléchir sur vos
intérêts… 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
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
Synthèse des résultats
Cette première séance sur GPO Lycée vous amène à réfléchir sur les résultats obtenus aux
divers questionnaires. Prenez le temps de les analyser et dites ce que vous en pensez.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Atelier 6 : S’informer sur un secteur d’activité et/ou un métier…IJ BOX,
onisep.fr, fanb.com (les documents fournis par la CID (Commission d’Insertion
des Diplômés)
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 onisep.fr et IJ BOX (via votre
professeur principal)

Exemples de
métiers

Etudes et Parcours
possibles

Qualités et capacités
exigées

Mes atouts
Mes points faibles

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Parmi vos résultats (cibles professionnelles proposées) et/ou vos recherches, choisissez 3 métiers
qui retiennent votre attention :
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….

Atelier 7 : S’interroger sur un choix d’études (avec GPO lycée, IJ BOX,
onisep.fr, letudiant.fr)

Quelle(s) filière(s) d’études pour vous ?

Profils attendus des étudiants dans les différentes filières

La plupart des qualités mentionnées ci-dessous sont importantes pour entreprendre des études supérieures.
Cependant, chaque colonne contient les qualités plus spécifiquement attendues pour chaque voie.
A l’aide des tableaux suivants, vous pouvez comparer votre profil personnel avec les profils attendus
dans les principales voies de formation.

CPGE

- Aimer approfondir les
matières théoriques
- Avoir une bonne
résistance physique et
psychologique
- Avoir envie de s’investir
prioritairement dans sa
scolarité
- Avoir de la rigueur, de la
méthode et un sens de
l’organisation développé
- Avoir l’intention de faire
des études longues (5 ans)
- Avoir le goût de la
compétition
- Accepter sans se
décourager ses résultats

Grandes écoles
postbac

- Etre autonome,
rigoureux et
méthodique
- S’investir beaucoup
dans sa scolarité
- Avoir le sens de
l’organisation et une
grande capacité de
travail
- Etre motivé par des
études longues et
théoriques (5 ans)
- Accepter sans se
décourager ses
résultats

Université

DUT - BTS

Ecoles spécialisées

- Savoir être autonome
- Etre capable de prendre
des initiatives
- Avoir le goût du travail
personnel
- Etre capable d’élaborer
des choix successifs
- Etre persévérant
- Etre intéressé par les
matières théoriques
- Savoir s’organiser
- Savoir rédiger
- Avoir envie de faire
des études longues

- Aimer être encadré
- Avoir besoin d’un
enseignement plus
concret
- Préférer obtenir un
diplôme professionnel
sur 2 ans
- Avoir envie de faire un
stage dans le monde
professionnel
- Avoir envie d’un
rythme de travail
régulier et soutenu
- Aimer travailler en
petit effectif
- Souhaiter la possibilité
d’une insertion
professionnelle rapide.

- Avoir choisi un secteur
professionnel ou un métier
- Etre motivé et sûr de son
choix
- Avoir un objectif défini à
l’entrée de l’école
- Etre autonome dans son
travail personnel
- Avoir de la maturité
- Etre prêt à s’investir
scolairement et dans les
stages
- Accepter un éventuel
éloignement géographique

FORMATIONS EN ALTERNANCE
- Souhaiter être en prise directe avec le monde professionnel
- Etre indépendant et autonome
- Rechercher des responsabilités
- Savoir renoncer aux privilèges scolaires (vacances...)
- Etre persévérant, tenace et travailleur (gérer en parallèle l’activité professionnelle et la préparation du diplôme)
- Avoir envie et/ ou besoin d’être rémunéré

Quelle(s) formation(s) pourriez-vous envisager après le bac ?



Envisagez-vous des études :



Pensez-vous avoir besoin d’un encadrement soutenu pour réussir vos études ?


Oui

 courtes (2 à 3 ans)



 longues (4 à 5 ans et plus)

Non



Quelle(s) matière(s) souhaiteriez-vous conserver ? Et celles que vous aimeriez abandonner ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



Quel (s) seraient vos choix d’études post bac ?
 Une Prépa ?
 Une grande école postbac (IEP, Commerce, Architecture, Design, Communication...)
 Une licence (Economie, Droit, LV, Histoire,..)
 BTS ou DUT
 une école spécialisée (social, paramédical, infographie…)
 Autres


Quels sont vos atouts (traits de caractère, qualités, capacités..) pour réussir dans cette voie de
formation ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


Quels seraient les freins à ce projet ? (Dossier scolaire -éloignement – financement - sélection)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….



Si ce cursus est sélectif, avez-vous pensé à d’autres choix d’orientation?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



Quelles démarches allez-vous mettre en œuvre cette année pour vous aider dans votre
orientation ?

Atelier 8 : Explorer les voies de formation avec parcoursup.fr !
Ce qu’il faut savoir sur…

Les points forts de ParcourSup

•
•
•
•
•
•
•

Une procédure simple, transparente et juste
Un accompagnement assuré pour comprendre les enjeux
Des informations sur les caractéristiques de chaque formation (attendus, taux de réussite, débouchés...)
Pas de classement des vœux (à vérifier en 2019)
Des possibilités de voeux multiples
Des propositions personnalisées adaptées au profil du candidat
Pas d’affectation par tirage au sort

Des informations pour vous
éclairer dans vos choix
•
•
•
•
•

Les dates des Journées « Portes Ouvertes »
Un contact pour pouvoir échanger avec un responsable pédagogique de l’établissement demandé
Des informations précises sur les formations (contenus, organisation des enseignements, taux de réussite,
débouchés, capacités d’accueil…)
Les attendus de chaque formation (connaissances et compétences nécessaires pour réussir)
les éléments pris en compte lors de l’examen de vos voeux

Les formations proposées
•
•

Des formations sélectives : CPGE, DUT, BTS, MANA, DMA, DNMADE, DTS.. grandes écoles postbac telles
que les ENSA, Ecoles d’Ingénieurs postbac, certaines écoles de Commerce postbac, certaines Ecoles d’Art…
 Admission sur dossier/concours
Des formations non-sélectives (dans la limite des places disponibles !) : licence

 Si la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire ne figure pas dans Parcoursup, adressez-vous directement
à l’établissement concerné pour vous informer sur les modalités d’admission

Le calendrier et les dates à respecter
seront connus en décembre prochain

Consultez régulièrement ce site
www.parcoursup.fr pour vous informe

Un temps de réflexion s’impose pour formuler un projet cohérent.
 Première étape : bien s’informer sur les différentes formations et leurs caractéristiques.
 Parcoursup permet de retrouver pour chaque formation :
➢ Les dates des journées portes ouvertes
➢ Un contact pour pouvoir échanger avec un responsable pédagogique de l’établissement
demandé, des informations précises sur les formations : leurs contenus, l’organisation des
enseignements et les parcours de réussite proposés, les taux de réussite, les débouchés, les
capacités d’accueil…
➢ Les attendus de chaque formation : les connaissances et compétences nécessaires pour réussir
que vous pouvez consulter sur le moteur de recherche
➢ Les éléments pris en compte lors de l’examen de vos vœux. Ces informations sont essentielles,
elles vous permettront de mieux connaître la réalité des formations, d’identifier les débouchés
professionnels et d’évaluer la pertinence de vos choix d’orientation.
Allez sur le site de Parcoursup
➢ Cliquez sur la rubrique "RECHERCHER UNE FORMATION" pour faire vos premières recherches.
➢ Sélectionner vos critères de recherche :
- type de formation (licence, BTS, DUT...),
- mentions, lieu..
- critères spécifiques : formations en apprentissage...
➢ Puis lancer la recherche...

▪

Vérifiez ce que vous pensez savoir de la formation sélectionnée
Quelles sont les modalités d'admission (sur dossier, entretien, épreuves) ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
▪

Quels sont les attendus de la formation (compétences exigées)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
▪

Quelle
est
la
durée
de
la
formation
?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪

Quels sont ses poursuites d’études et/ou débouchés ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
▪

Lieu et coût de la formation :

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

▪

Dans cette formation :

Ce qui me plait le PLUS

Ce qui me plait le Moins

Je choisis les filières d’études qui m’intéressent puis complète dans le tableau ci-dessous...

Je suis intéressé O
par…
U
I
Un BTS ou DUT

Une Licence

Une CPGE
Classe préparatoire aux
grandes écoles

Le portail Santé

Grande
école
postbac
ENSA/DESIGN/C
ommunication/
Sciences Po
Autres
Précisez...

N
O
n

Objectifs de la filière

Avantages inconvénients

Secteurs
d’activité qui
m’intéressent

Atelier 9 : 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

EXEMPLE DE CV
Prénom et Nom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Mail

Formation
▪
▪
▪

2020 -2021 : Préparation du baccalauréat…, spécialités..
2018 : Obtention du DNB avec mention…
2017 : Obtention du certificat de fin cycle musical en piano
Compétences

▪ Informatique : Word, Excel, Powerpoint
▪ Pratique d’une activité sportive (préciser le niveau + les compétitions effectuées)
Expériences professionnelles/personnelles
▪ Stage de seconde effectué dans la société… Préciser les missions ou tâches
accomplies
▪ Stage de 4ème : bain en entreprise effectué (constats, missions, tâches..)
▪ Bénévole dans une association de …
▪ Délégué(e) de classe en ..
Langues
▪
▪

Anglais : niveau B2 /C1
LV2 : bilingue, courant, scolaire
Centres d’intérêt

▪
▪
▪
▪

Sport
Musique
Littérature
Cinéma

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!

EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION

Introduction
 Vous pouvez débuter votre lettre en vous
situant dans votre parcours scolaire, ce qui vous
a amené à faire le choix de la série de
baccalauréat préparé, les options choisies
 Evoquez ensuite la réflexion menée en
orientation et l’émergence de votre intérêt pour
la formation demandée

Développement
 Mettez en exergue vos raisons, vos motivations qui justifient cet
acte de candidature
 Mettez-les en relation avec vos intérêts, vos valeurs, vos
qualités, vos aptitudes intellectuelles, vos compétences et
expériences extrascolaires…
 Repérez vos atouts pour la formation demandée
 Si vous avez une idée relativement précise d’un projet
professionnel, évoquez-la
 Justifiez aussi le choix de l’établissement

Conclusion
 Placez-vous dans une dynamique de réussite en
précisant notamment vos atouts mais aussi les
efforts que vous êtes prêt à consentir pour réussir
 Exprimez des remerciements pour l’intérêt porté
à votre candidature et proposez un complément
d’informations ou en entretien si nécessaire

Atelier 10 : Bilan des démarches effectuées et/ou à envisager…

Je fais le bilan de..

Je précise les pistes apportées pour
mon projet

Mes séances en classe

Mes entretiens avec le
PP et/ou le Copsy

Mes
stages
rencontre(s) avec
professionnel

ou
un

Mes recherches au CIEN

Mes recherches
Internet

sur

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..

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

▪

Comment se passe votre année scolaire ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
▪

Etes-vous satisfait de vos choix d’enseignements de spécialité ?

❑ Oui

❑ Non

Si non, Pourquoi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪

Concernant mes idées post bac :

❑ J’ai un projet précis
❑ J’hésite entre plusieurs possibilités
▪

❑ Je suis en train de construire un projet
❑ Je ne sais pas

Je précise mes points forts, mes atouts (niveau scolaire, stages, expériences
professionnelles...)

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

▪

Je précise mes points faibles

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

Info : faire des études à MONACO

La Principauté de Monaco propose des formations en BTS au LTHMC et sur le lycée Albert 1 er
qui ne sont pas enregistrées sur Parcoursup. Aussi, Il est nécessaire de retirer un dossier
d’inscription auprès de chaque établissement concerné dès janvier.

Lycée Technique et Hôtelier de Monaco
BTS « Management en hôtellerie-restauration » (options A, B ou C)
Lycée Albert Ier :
BTS « Support à l’action managériale »
BTS « Comptabilité et gestion des organisations »
Post bac +2 : DCG (après avoir validé un DUT GEA (option finance) ou un BTS CGO)

D’autres établissements d’enseignement supérieur sont présents en Principauté de Monaco
et proposent des formations spécifiques comme :
Institut de Formation en Soins Infirmiers : inscription au concours en janvier
Préparation du DE (Diplôme d’Etat d’Infirmier)
Ecole Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio : inscription au concours en
début d’année
Préparation du DNA (Diplôme National d’Art option Art et scénographie)
International University of Monaco : concours (cf site internet)

Info : Faire des études à l’Etranger

Un projet d’études à l’étranger ne s’improvise pas, il nécessite d’engager une véritable
démarche de réflexion et d’information sur :
-

le choix de pays
le cursus de formation envisagé
les modalités de sélection et d’admission (effectuer toutes les démarches
administratives nécessaires à ce type de projet (visa, logement, assurance santé..)
le niveau linguistique exigé
le coût des études, du logement et de la vie…

-

Sites internet très utile : https://www.euroguidance-france.org/
Pour la Suisse : https://www.orientation.ch/dyn/show/1719
Pour le Royaume-Uni : www.ucas.com
Pour les Etats-Unis : www.commonapp.org
Infos sur IJ BOX (voir avec votre professeur principale)
Vous pouvez prendre attache auprès de Madame Mouth qui peut vous proposer un
accompagnement spécifique à l’élaboration de vos dossiers pour toute demande de formation
dans les pays anglo-saxons. Son mail : b.mouth@fanb.mc

Demandes de bourses
▪

A Monaco : retrait de dossier en ligne sur le site du gouvernement (www.spp.gouv.mc) ou
auprès de la DENJS. Information sur les critères d’attribution d’une bourse : voir sur Pronote,
au CIEN et sur le site du gouvernement monégasque

▪

En France : Constitution du DSE (dossier social étudiant) avant fin avril 2019 sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr

A savoir
▪

Pour tout élève de nationalité monégasque souhaitant faire des études ou un stage à
l’étranger (G.B, USA..), il est obligatoire d’avoir un visa. www.diplomatie.gouv.mc

Notes Personnelles

