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Ú ACTIVITÉ : CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS APRÈS UNE 2de GT !
ACTIVITÉ : PROJETEZ-VOUS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR !
Dans l’activité précédente, vous avez pu réfléchir à votre choix d’orientation après la 2de générale
et technologique en repérant sur Horizons 21 les combinaisons possibles et en prenant
connaissance, sur Onisep.fr, des attendus nationaux et, sur Parcoursup, des attendus spécifiques
des établissements, pour les formations qui vous intéressent.
Vous allez poursuivre votre travail sur votre projet d’orientation en réfléchissant à vos compétences
personnelles et en les mettant ensuite en lien avec les attendus nationaux. Votre objectif est
de mettre en avant les compétences que vous avez déjà et celles que vous devez encore acquérir
pour vous donner toutes les chances de réussir dans votre projet.
À vous de jouer !
1 – DÉFINITIONS
On parle de compétences, mais savez-vous vraiment de quoi il s’agit ? Prenez le temps de lire ces
définitions.
Compétences : ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pour réaliser des actions ou des
tâches dans un contexte donné. Les compétences s’acquièrent dans tous vos cadres de vie : durant vos
études, vos activités (sportives, culturelles ou familiales), vos stages ou voyages, par exemple.
• Un savoir : connaissance acquise par l’apprentissage ou l’expérience.
Exemple : je connais (une langue étrangère, un logiciel ou un langage informatique, les règles du
basket…).
• Un savoir-faire : expérience pratique qui témoigne d’une maîtrise technique.
Exemple : je sais faire (m’exprimer en public, concevoir un programme informatique, faire une
recherche documentaire, rédiger un argumentaire…).
• Un savoir-être : façon d’être, en lien avec l’attitude ou les valeurs.
Exemples : curiosité, autonomie...
2 – QUELQUES EXEMPLES DE COMPÉTENCES
Répertorier ses compétences n’est pas toujours facile. Pour vous y aider, voici un certain nombre
d’exemples. N’hésitez pas à piocher dans cette liste pour la suite des activités. Essayez aussi de la
compléter, car elle est loin d’être exhaustive !
• Bureautique et informatique (préciser)
• Capacités d’organisation (rigueur, planification, gestion, priorisation)…
• Communiquer, s’exprimer clairement, argumenter
• Coopérer et travailler en équipe, avoir le sens de l’écoute
• Créativité
• Encadrer des personnes, fédérer un groupe
• Expression écrite et orale en français ou dans une ou plusieurs langues étrangères
• Facultés d’adaptation
• Maintenir une attention dans la durée
• Maîtriser ses émotions, gérer son stress et savoir prendre du recul
• Prendre des initiatives et des décisions
• Réactivité face à une demande ou à une urgence, faire face aux imprévus
• Sens des responsabilités (avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques, par exemple)

RESSOURCES EN AUTONOMIE

2/5

TESTEZ HORIZONS 21
ET PRÉPAREZ-VOUS POUR PARCOURSUP 2

Ú 2de GT - ressources en autonomie
3 – REPÉREZ VOS COMPÉTENCES !
Commencez par lister vos points forts, loisirs et expériences (stages, jobs d’été, voyages…) et
repérez les compétences qu’ils vous ont permis de développer.
Exemples :
• Arbitre dans mon club de basket-ball : capacité à s’inscrire dans un niveau de pratique plus élevé
et exigeant, capacité à prendre part à des rencontres ou à les organiser, capacité à prendre part
à l’activité dans le respect des règles, de l’arbitre ou du juge, des adversaires et des partenaires,
connaissance du règlement de l’activité pratiquée, aptitudes à arbitrer ou à juger…
• Membre d’un club de théâtre : savoir s’exprimer oralement, traduire des émotions, gérer son
stress, mémoriser, se déplacer avec aisance, développer des connaissances culturelles…
Points forts, loisirs, expériences
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Pour la prochaine étape, reprenez les attendus nationaux que vous avez listés
dans l’activité « Choisissez votre parcours après une 2de GT ! ». Vous pouvez aussi
consulter le site Onisep.fr pour les rechercher. Complétez le tableau suivant,
qui vous permettra de lister les compétences que vous avez déjà et celles
que vous devez encore acquérir au regard des attendus nationaux des formations
que vous avez sélectionnées.
• Parmi les attendus nationaux, repérez vos compétences les plus pertinentes.
Attendus nationaux
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Alors, quel bilan tirez-vous de tout cela ? Vous voyez que vous disposez déjà d’un certain nombre
de compétences qui vous seront utiles dans le cadre du projet d’orientation. Bravo !
Vous constatez également que certaines compétences sont en voie d’acquisition, et c’est
normal. Saisissez toutes les opportunités qui vous sont offertes, dans le cadre scolaire comme
extrascolaire, pour développer vos aptitudes ! Bonne chance !
POUR ALLER PLUS LOIN, DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ SUIVANTE :
« CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS APRÈS UNE 2de GT ! »

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en
établissement et au CIO.
Par téléphone, tchat ou mail,
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)
sont également à votre disposition.
Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !
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