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Cette fiche doit vous permettre de faire votre bilan, de poursuivre la découverte des différents secteurs 

et les métiers rattachés, des voies de formations post-bac (BTS, DUT, université, écoles spécialisées, 

classes préparatoires...).  

Afin d’affiner mon projet, je complète le document ci-dessous : 

 

Nom : Prénom : Classe : 
 

Je fais le bilan du déroulement de mes études, mes points forts et points faibles, ainsi que le déroulement 
de mon projet d’orientation. 

Ce bilan me servira à approfondir mon projet et à préparer mes différents échanges avec le ou la professeur/e 
principal/e, le ou la psychologue de l’Éducation nationale. 

 Concernant la série que j’ai choisie, je pense que je suis : 

 Satisfait/e     Moyennement satisfait/e  Non satisfait/e 

 
 

 Concernant le déroulement de mon année, je suis : 

 Satisfait/e     Moyennement satisfait/e  Non satisfait/e 

 

 Concernant l’orientation que j’ai choisie après le bac : 

 J’ai un projet précis  Je suis en train de construire mon projet 

 J’hésite entre plusieurs possibilités  Je ne sais pas 

 
 Je précise mes points forts, mes atouts (niveau scolaire, expériences professionnelles, stages, activités 

extrascolaires...) : 

 

 

 

 

 
 Je précise mes points faibles (niveau scolaire...) : 

 

 

 

 

En 1re et terminale générale et technologique, 

je fais mon bilan et je construis mon projet 

Je précise pourquoi : 

 

1. Je fais le bilan de mon parcours scolaire 

Je précise pourquoi : .. 

Préparer son orientation en 1reet Terminale 



AU LYCÉE ACCOMPAGNER L’ORIENTATION - en 1re et Tle GT, je fais mon bilan et je construis mon projet - 2/3  

 
 

Je coche les secteurs qui m’intéressent et j’approfondis mes connaissances des métiers de ces secteurs  

en consultant le site : www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 

Ensuite, je note les métiers qui m’intéressent associés aux secteurs d’activité que j’ai choisis.  
 
 

 
 


 

 

Agriculture 






............................... 

............................... 

............................... 

 
 


 

 

Culture et 

patrimoine 






............................... 

............................... 

............................... 

 
 


 

 

Maintenance 






............................... 

............................... 

............................... 

 
 


 

 

Agroéquipe- 

ment 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Défense 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Marketing, 

publicité 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 


 

 

Architecture, 

urbanisme, 

paysage 





............................... 

............................... 

 
 


 

 

Droit, justice 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Mécanique 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 


 

 

Art, design 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Édition, 

librairie, 

bibliothèque 





............................... 

............................... 

 
 


 

 

Médical 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 

 

Artisanat d’art 
............................... 

 
 

 

Électronique 
............................... 

 
 

 

Mode 
............................... 


 

............................... 
 

............................... 
 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 


 

 

Arts du 

spectacle 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Énergie 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Paramédical 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 

 

Automobile 
............................... 

 
 

 

Environnement 
............................... 

 
 

 

Recherche 
............................... 


 

............................... 
 

............................... 
 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 


 

 

Banque, 

assurance 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Hôtellerie, 

restauration 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Sécurité 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 


 

 

Bâtiment et 

travaux publics 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Industrie 

alimentaire 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Social 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 

 


 

 

Bois (filière) 




............................... 

............................... 

 

 


 

 

Industrie 

chimique 




............................... 

............................... 

 

 


 

 

Sport 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 


 

 

Commerce, 

distribution 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Informatique et 

réseaux 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Tourisme 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 


 

 

Communication 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Jeu vidéo 




............................... 

............................... 

 
 


 

 

Traduction, 

interprétation 




............................... 

............................... 

  ...............................   ...............................   ............................... 

 
 


 

 

Comptabilité, 

gestion, 

ressources 

humaines 







............................... 

............................... 

............................... 

 
 


 

 

Journalisme 






............................... 

............................... 

............................... 

 
 


 

 

Verre, béton, 

céramique 






............................... 

............................... 

............................... 

 
 


 

 

Construction 

aéronautique, 

ferroviaire et 

navale 







............................... 

............................... 

............................... 

 
 


 

 

Logistique et 

transport 






............................... 

............................... 

............................... 

 

2. Je précise les domaines d’activité qui m’intéressent 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Agriculture
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Culture-et-patrimoine
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Maintenance
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Agroequipement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Defense
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Marketing-publicite
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Architecture-urbanisme-paysage
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Droit-et-justice
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Mecanique
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Art-et-design
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Edition-librairie-bibliotheque
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Medical
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Artisanat-d-art
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Electronique
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Mode
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Arts-du-spectacle
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Energie
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Paramedical
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Automobile
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Recherche
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Banque-et-assurance
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Hotellerie-restauration
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Securite
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Batiment-et-travaux-publics-BTP
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Industrie-alimentaire
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Social
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Filiere-bois
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Industrie-chimique
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sport
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Commerce-et-distribution
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Informatique-et-reseaux
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Tourisme
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Communication
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Jeu-video
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Traduction-interpretation
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Comptabilite-gestion-ressources-humaines
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Journalisme
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Verre-beton-ceramique
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Construction-aeronautique-ferroviaire-et-navale
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport
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Je choisis puis complète dans le tableau les filières d’études qui m’intéressent. 

Pour m’aider 

- Le site de l’Onisep : Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac  

- Les ressources pour vous aider à préparer votre parcours vers l’enseignement supérieur. 

Le guide 1re  

Le site Terminales 2019-2020   

Le site Parcoursup   

- Les forums de l’orientation       

- Les journées portes ouvertes des établissements  
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Journees-portes- ouvertes-de-l-enseignement-

superieur 
Je suis 

intéressé/e 

par 



 
 

Oui 

 
 

Non 

 
Objectifs 

de la filière 

 
 

Avantages 

 
 

Inconvénients 

 
Secteurs 

qui m’intéressent 

 
Un BTS ou 

DUT 

      

 

Une Licence 

      

 
Une école 

spécialisée 

(commerce...) 

      

Une classe 

préparatoire 

aux grandes 

écoles 

      

 

La PACES 

      

Autre 

(précisez) : 

....................... 

...................... 

...................... 

      

 Après avoir répondu à toutes les questions, je note les démarches que je dois entreprendre avec les 

dates de réalisation : (ex : journées portes ouvertes des établissements...). 
 

Ce que je dois faire Dates de réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. J’explore les voies de formation qui m’intéressent 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Guide-1re-preparer-mes-choix-pour-le-sup
http://www.terminales2018-2019.fr/
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-les-dates-et-les-lieux-en-2019-2020
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Agenda-de-l-orientation/Journees-portes-
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