Préparer mon
projet d'orientation
post-3e
À travers ce questionnaire, faites votre bilan par rapport à votre projet d'orientation.
En cas de doutes ou d'hésitations, prenez rendez-vous avec le ou la psychologue
de l’éducation nationale et votre professeur/e principal/e pour en discuter.

1. Après la 3e, vous envisagez de vous orienter vers…
la voie professionnelle
la voie générale et technologique
vous hésitez entre les deux
vous ne savez pas
Si vous envisagez la voie professionnelle, répondez aux questions 2, 3, 4, 7 et 8.
Si vous envisagez la voie générale et technologique, répondez aux questions 5, 6, 7 et 8.

2. Quel diplôme envisagez-vous ?
un CAP
un Bac Pro
vous hésitez entre les deux
vous ne savez pas

3. Vers quel(s) domaine(s) professionnel(s) pensez-vous vous diriger ?
(plusieurs réponses possibles)
Alimentation - Restauration

Élevage - Horticulture

Matériaux

Aménagement - Forêt

Énergie dans le bâtiment

Métiers d'art

Bâtiment

Industries graphiques

Sécurité

Bois

Maintenance industrielle /

Services à la personne /

Chimie - Hygiène

Productique

Soins

Commerce - Administration

Maintenance mécanique

Transport - Logistique

Le plus !
En fonction des domaines que vous avez sélectionnés, vous pouvez consulter les fiches diplômes (CAP et
Bac Pro) de l’Académie de Lille.
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4. Comment souhaitez-vous poursuivre votre cursus ?
par la voie scolaire, en lycée professionnel
par la voie de l'apprentissage, en CFA et entreprise
vous ne savez pas

5. Souhaitez-vous suivre un enseignement optionnel en 2de G & T ?
Oui

Non

Si oui, lequel ou lesquels ?

6. Quel(s) bac(s) envisagez-vous ? (plusieurs choix possibles)
Général

STD2A

STAV

STL

STMG

STHR

ST2S

TMD

STI2D

Vous ne savez pas

Où se former ?
Pour répondre aux questions 6, 7 et 8, vous pouvez vous aider de votre guide Après la 3e - Académie de
Lille ou du moteur de recherche sur le site de l’Onisep.

7. Avez-vous déjà repéré un ou plusieurs établissement(s) de formation
pour votre projet ?
Oui
Non
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8. Si oui, le(s)quel(s) ?

Si non, rendez-vous sur www.onisep.fr pour effectuer une recherche de formation dans le moteur de
recherche.

• Sélectionnez "Formation"
• Cochez "Jusqu'au bac"
• Sélectionnez le niveau : Seconde / Bac / CAP selon votre projet
• Choisissez un domaine
• Indiquez votre zone géographique de recherche
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