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 ce.0170144p@ac-poitiers.fr SI LE SUJET CHOISI EST «PARCOURS AVENIR» 

 

  FICHE GUIDE : Parcours avenir 
 

 

 se présenter dès le début  

 et dire clairement quel type de sujet est choisi : 
o Parcours Avenir 

o et le thème abordé   
 

 

Présenter 

1ère partie : Se décrire avant la troisième ou avant une réelle prise de 
        conscience de l’orientation : 
 Un projet ? 

 Un domaine ? 

 Une idée de métier ou d’études ? 

 Ce que l’on aime ou non ? 
 

 

 Exposer les connaissances  
(sur un métier) 

 Exposer ses compétences 

 

2ème partie : Ma démarche : qu’ai-je-fait ? 
 

 J’ai rédigé une fiche métier (faite en français, par ex.) ? 

 Je me suis renseigné sur un métier (les qualités qu'il faut avoir, en quoi 

consiste le métier, le salaire ? . . .) 

 J’ai rencontré la psy EN, Mme Sevestre ? Une fois ? Plusieurs fois ? 

 Je suis allé(e) au CIO ? 

 J’ai consulté le site de l’ONISEP ?  

 J’ai effectué le quizz des métiers sur ONISEP ? 

 J’ai effectué mon stage d’observation en milieu professionnel (je peux faire 

un point, mais je ne dois pas parler que de ce stage !) 

 J’ai fait d’’autres rencontres qui m’ont donné des idées pour mon avenir ? 

 Je suis allé aux portes ouvertes des lycées ? 

 J’ai effectué des mini-stages dans des lycées ? 

 Je suis allé au forum des métiers ? 

 

 

 Mettre en place une démarche 
 

 Exposer les connaissances (sur un 
métier) 

 

 Il est conseillé de l’évoquer pour 
analyser les compétences acquises 
et analyser une confirmation ou 
un changement d’orientation 

 

 Exprimer son ressenti 
 

 Exposer les connaissances (sur un 
métier), les compétences 
nécessaires 

3ème partie :  Mon bilan : 
 

 Analyser : 

o Quels ont été les points positifs et/ou négatifs de cette démarche ?  

o Comparer ses propres compétences avec celles attendues dans le futur 

métier par exemple, etc. 
 

 Quelle influence ont eu toutes ces démarches sur mon projet 

d’orientation ? 
 

 Quels sont les différents chemins possibles, les filières, les études à suivre ? 

Les diplômes à obtenir ?  
 

 Le cas échéant, quelles sont les évolutions de carrière, etc. 

 

 

 Analyser sa pratique 

 Exprimer son ressenti 
 

 Se projeter 
 

 Évoquer l’orientation, et exposer 
des connaissances sur les études à 
suivre 

 

Ce plan n’est qu’une aide mais tout ce qui y est cité peut permettre d’élaborer un plan afin de montrer sa propre 

réflexion sur son parcours Avenir, sa propre démarche, l’analyser, et se projeter. 


