KIT DE L’ÉLÈVE - FICHE BILAN

 LASSE DE 1RE
C
JE FAIS MON BILAN
Durant « LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION », vous avez travaillé sur votre projet de poursuite d’études
après le baccalauréat. Vous avez été amené à réaliser un certain nombre d’activités sur vos goûts et vos
intérêts, pour explorer et découvrir des métiers et mieux connaître les formations de l’enseignement
supérieur.
Nous vous proposons maintenant de faire le bilan.

J’en sais plus sur moi…
J’ai l’impression de mieux me connaître (personnalité, intérêts, points forts) :
Oui

Non

Je sais mieux ce qui me motive au lycée :
Oui

Non

Je peux expliquer plus précisément quelle matière me plaît :
Oui

Non

Je me sens plus autonome dans mes recherches pour construire mon projet :
Oui

Non

J’en sais plus sur les formations…
Je sais maintenant quels sont les 2 enseignements de spécialité que je souhaite conserver en Terminale :
Oui

Non

Je sais où trouver les informations sur les formations :
Oui

Non

Je connais mieux la différence entre les principales filières (BTS, BUT, Licences, CPGE, Ecoles) :
Oui

Non

Et j’ai une idée plus précise de mon projet post-bac :

Oui

Non

Je sais identifier les matières importantes pour les formations de l’enseignement supérieur qui m’intéressent :
Oui

Non
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J’ai pu échanger avec des étudiants et des étudiantes qui m’ont parlé de leurs expériences :
Oui

Non

Je me sens capable de réussir dans la voie que j’ai choisie pour ma poursuite d’études après le bac :
Oui

Non

J’en sais plus sur les métiers…
Je suis capable de donner les principales caractéristiques d’un métier :
Oui

Non

Je sais décrire le métier idéal pour moi :
Oui

Non

J’ai découvert des métiers que je ne connaissais pas :
Oui

Non

J’ai changé mon regard sur certains métiers :
Oui

Non

J’ai échangé avec des professionnels qui m’ont parlé de leurs métiers et de leurs parcours :
Oui

Non

J’y vois plus clair dans mes projets d’avenir…
Je sais mieux argumenter mes projets :
Oui

Non

Les démarches et les activités que j’ai menées m’ont permis de gagner en confiance en moi :
Oui

Non

Au lycée, je sais vers quelles personnes me tourner si j’ai besoin d’aide :
Oui

Non

A l’issue de ces 3 jours, j’ai un projet d’orientation mieux élaboré :
Oui

Non

J’ai encore des questions et je souhaiterais avoir un entretien personnalisé :
Non



Oui
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Je note ici les 3 ressources ou activités que j’ai préférées et que je retiens
(quiz, vidéos, recherches, échanges...) :

Je note ici les éléments qui me manquent actuellement pour répondre aux questions que je me pose :

J’aimerais prendre un rendez-vous avec le ou la psychologue de l’Education nationale
(au lycée ou au Centre d’Information et d’Orientation)
J’aimerais échanger avec mon professeur principal
J’aimerais échanger avec mon professeur de :

Pour terminer !
Quel est votre niveau de satisfaction sur cette opération « LE PRINTEMPS DE L’ORIENTATION » ?
Mauvais

Très bien

! Pensez à sauvegarder votre bilan dans le portfolio FOLIOS s’il est utilisé dans votre établissement
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ou dans votre ENT ou encore dans un fichier dédié sur votre ordinateur.
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