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Après la troisième :
Comment faire pour y voir clair
et éviter de choisir au dernier moment...
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Nom :
Prénom :
Date :

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

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

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

Étape 1 : je me documente sur les métiers à partir du site Orientation-paysdelaloire.fr
 Rubrique « Découvrir les métiers et les emplois », choisir « Les fiches
métiers » puis sélectionner la recherche par centre d’intérêts.

Figure 1 : La recherche par centres d’intérêts sur Orientation-paysdelaloire.fr

 Sélectionner au maximum 3 centres d’intérêts dans la liste des
35 présentés (« je voudrais... »), reportez les centres d’intérêts ci-après.
 Cliquez sur l’étoile pour ajouter la page aux favoris (marques-pages).

1/3

PAYS DE LA LOIRE

Intérêt n°1

Intérêt n°2

Intérêt n°3

 Zone de droite, le nombre de métiers correspondant à votre sélection, s’affiche.
Un clic de souris sur « XX résultats » vous permet d’accéder à la liste des métiers.
 Prenez connaissance des métiers, regardez la correspondance avec vos centres d’intérêts,
et commencez à les découvrir en cliquant sur chacun d’entres-eux.
 Vous êtes alors face à une fiche courte qui vous permet d’accéder aux informations essentielles
pour vous faire une idée (descriptif court, durée des études, salaire...).
 Naviguez ensuite entre la fiche courte et la liste des métiers sélectionnés, d’un clic de souris
sur le bouton « précédent » du navigateur.
 Sélectionnez de 3 à 5 métiers susceptibles de vous convenir, reportez les dans le tableau
ci-dessous. Pour chacun des métiers, posez un marque page pour y revenir facilement.
Nom du métier retenu

Niveau d’études requis

Descriptif rapide

Après la troisième : Comment faire pour y voir clair et éviter de choisir au dernier moment...

3e

séquence pédagogique
 Maintenant que la sélection est faite, choisissez le métier qui vous attire le plus afin de visualiser dans le
détail en quoi il consiste. Retour à l’aide du marque-page créé lors de l’étape précédente.
 Prenez connaissance des informations proposées (zone « Ressources »), et cliquez sur « Tout déplier ».
- Nom du métier retenu : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
- Description rapide : quelles sont les activités exercées, dans quel lieu ?
...............................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
....................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..........
- Principales qualités pour exercer le métier :
...............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
...............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
- Formation et diplômes nécessaires pour exercer ce métier :
...............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
...............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
- Autres renseignements importants pour vous (par exemple le salaire…) :
...............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
...............................…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ce qui me plaît LE PLUS

Ce qui me plaît LE MOINS
2/3

2e étape : je visualise mon parcours de formation après la 3e
 À partir des informations recueillies précédemment, essayez de reporter sur le schéma ci-contre
le diplôme et le parcours nécessaire, pour accéder à ce métier.

 Tracez dans le schéma suivant un parcours scolaire adapté et un autre possible
Vous pouvez retrouver le schéma de l’après 3e en ligne avec des compléments interactifs (http://goo.gl/tTS1l).

Exploration des centres d’intérêts
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 Eléments à prendre en compte :
- la formation envisagée demande d’aller : jusqu’au bac (cas n° 1, par exemple un CAP ou un bac
professionnel) ou après le bac (cas n° 2, par exemple une formation d’ingénieur)
Cas n° 1 : vous envisagez la « voie professionnelle (en LP ou CFA) »
Cas n° 2 : vous envisagez la « voie générale et technologique (en lycée) »

3e étape : j’identifie des établissements proches de chez moi susceptibles
de convenir à mon parcours de formation après la 3e depuis le site
geolocalisation.onisep.fr
 Depuis la carte du territoire, cliquez sur la région « Pays de la Loire », puis sur un département.
 Champ « Quoi » , saisissez au choix, « lycée », « lycée professionnel », ou encore toute formation
qui vous intéresse (l’auto-complétion va vous proposer des réponses). Cliquez sur « Trouver ».
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 La carte choisie apparaît, zoomez le cas échéant (grandes villes), puis affichez les résultats en
liste (haut à gauche).
 Sélectionnez un établissement pour visualiser sa fiche. À partir de celle-ci :
- Nom de l’établissement : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Statut : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Grandes formations proposées : ................................................................................................................................................................................................................................................................
- Particularité(s) : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Site web :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sur le site Web (cliquez sur un lien pour un :
- Dates des JPO : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Autre information accessible : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
- Accès à l’établissement :   facile  ou  difficile 
 Procédez de même avec plusieurs fiches établissements et / ou sites établissement.

