Lycée Clos Maire

Classes de secondes générales

Fiche de travail 3 : Je n’ai pas de projet professionnel précis et je ne
sais pas vers quel Bac m’orienter

Pour définir un projet professionnel ou choisir une filière, il faut vous interroger sur vous
même, sur vos goûts, sur vos aptitudes, sur votre future vie professionnelle et ce qu’elle
signifie en termes d’études ou de formation : courtes ou longues, pratiques ou théoriques,
professionnelles ou classiques, scientifiques, juridiques, ou littéraires.
Il existe plusieurs façons de s’interroger : par centre d’intérêt, par secteur d’activité, par
niveau d’étude ou tout simplement par… ordre alphabétique de métiers.
Faîtes votre recherche sur le site de l’ONISEP http://www.onisep.fr et répondez au questions
suivantes afin de vous permettre de définir vos centres d’intérêt et de découvrir les métiers
qui s’y rattachent.

Centres d’intérêt
Quels sont vos centres d’intérêt ? (cliquer sur Métiers – Centres d’intérêts – Faire un choix dans
le menu déroulant)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les métiers qui correspondent à vos centres d’intérêt ?
S’il n’y a aucun métier qui vous intéresse particulièrement, relancez votre recherche avec
un autre centre d’intérêt.

Métiers
S’il y a un métier qui vous intéresse particulièrement, allez sur le site
http://www.metiers.info et répondez aux questions suivantes :
Quel est ce métier ?
En quoi consiste-t-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Dans quel environnement ce métier peut-il s’exercer (entreprise ou à domicile, seul ou en
équipe, contact ou non avec le public….) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel(s) diplôme(s) faut-il pour exercer ce métier ? Quelles filières et études ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avec quels autres métiers est-il en relation ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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