
Conseils pour réaliser votre processus : 
 
Un processus est “un changement d’état”.  
 
Le processus à réaliser doit traduire votre changement d’état entre la rentrée  :  
“Je n’ai pas d’idée précise sur mon avenir/orientation ou j’ai déjà une idée à 
explorer en détails et à affiner”, 
 ET, la période février/mars (ou plus tard jusqu’aux études supérieures) : 
 “Je sais où je vais à court terme ou plus long terme et je suis capable de 
présenter un projet réfléchi et justifier mes choix”. 

 
Point de départ > Processus en cours de réalisation avec les “bulles” qui explorent 
tous les aspects de la faisabilité de votre projet > Point souhaité d’arrivée. 
 

1) Pour commencer vous pouvez lister tous les éléments nécessaires à la 
réalisation de votre projet :  

 
● Où trouver les informations pour vous aider ?  
● Quels secteurs ou métiers m’intéressent ?  
● Quelles sont les voies de formations et les écoles associées ? (Voir site 

Onisep ou d’établissements scolaires, universitaires…) 
● Quelles sont les contraintes liées à la distance, au coût etc.?  
● Quelles personnes, ressources pourraient m’éclairer, aider ? 



● Quels événement auxquels je vais participer pourraient m’éclairer ? 
● Quelles compétences, aptitudes, qualités sont exigées ? 
● Qu’est-ce que je sais de moi à partir des travaux réalisés depuis la rentrée ? 
●  Etc... 

 
2) Dans un deuxième temps vous pourrez transposer toutes ces réponses 
sous forme d’une carte mentale avec un point de départ et une fin. Vous aurez 
ainsi élaboré votre processus. 
 
Pour celles et ceux qui n’ont pas d’idée de métier, reprenez les tests faits depuis le 
début de l’année sur la “connaissance de soi”, refaites les tests : 
 

● “Klédou” ( https://kledou.fr/ ) et  
● “Quiz” sur l’Onisep ( 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-
quels-metiers-pour-moi ) . 

 
 Ils vous donneront des pistes sur les secteurs/domaines qui vous correspondent. Attention 
ce n’est pas une vérité absolue et vous pouvez parfois être complètement en dehors de ces 
suggestions. Dans ce cas examinez en détails les compétences attendues sur la fiche du 
métier qui vous intéresse pour voir si vous vous y reconnaissez. 
 
3) Important : Posez-vous les BONNES QUESTIONS ! Explorez systématiquement 
toutes les pistes qui vous intéressent en vue de présenter à l’oral un schéma clair et 
qui permettrait à une personne ne vous connaissant pas de bien comprendre 
comment vous vous PROJETEZ dans l’avenir professionnel. 
 
Vous réaliserez ce processus à l’aide de l’application MINDMAP (dans l’ENT) et 
sauvegarderez le travail dans votre espace perso (Impératif), et, si vous le 
souhaitez sur votre clé ou autre support sous le nom suivant : 
Classe_NOM_Prénom_Processus_MEP 
 
Vous exporterez également ce processus au format “Image” afin de pouvoir 
l’insérer ultérieurement dans un diaporama (ou autre) 
Vous le nommerez : Classe_NOM_Prénom_Image_Processus_MEP 
 
Lors de la séance suivante (2) ce processus sera intégré au diaporama que vous 
présenterez en séance 3. 

 
Enfin, pour vous entraîner à l’oral, vous pouvez retrouver les conseils donnés 
dans FOLIOS pour : 

● la préparation du diaporama  
● la soutenance orale  
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