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Document 
d’accompagnement du 

Parcours d’orientation de 
1ère 

Du parcours d’orientation 1ère 
 

 
 

 

 Document à compléter par l’élève à chaque étape de la construction de son projet. Ce document est 
indissociable du Parcours à réaliser en ligne :  https://forms.gle/hHdYLHV3XY4WxrK77  

Nom de l’élève  ______________ 

Prénom : ___________________     Classe : __________ 



 

Etape 1 : 

Etat des 

lieux 

J’ai déjà 

une Idée 

d’un projet 

Décrire le 

projet 

Etape 3 : 

Déteminer 

sur les 

formations 
Etape 2 : 

Définir un 

cursus 

Etape 5 : 

S’informer 

sur les 

formations 

Pas d’idée => je 

souhaite découvrir 

les possibilités  

d’études en 

fonction des 

spécialités ? 

Je découvre les 

perspectives d’études 

en fonction de mes  

spécialités 

Je n’ai 

aucune idée Tests 

Test : Quel métier 

est fait pour moi ? 

Test : Selon 

mes goûts 

Test : Découvrir les 

métiers par secteur Avec pour finalité : l’inscription au forum afin 

d’échanger autour de formations choisies en 

fonction de projets d’études réfléchis, 

travaillés et définis avec le professeur 

principal, les parents,… 

Parcours individualisé 

pour construire son 

projet d’orientation avec 

schémas, vidéos, liens internet, 

tests en ligne,…. 

C’est un outil utilisable tout 

au long de l’année autant de 

fois que tu  en ressentiras le 

besoin lors de l’élaboration 

de ton parcours 

Inscription 

FORUM 

 



Nous te proposons ce module pour t’accompagner dans la construction de ton projet d’orientation. Il 
s’agit de te conduire là où se trouve les informations dont tu as besoins et t’indiquer les éléments 
pertinents à relever. Il suffit de suivre les consignes et à la fin du parcours, tu auras construit un 
projet d’orientation.   

Pour accéder aux modules d’aide à la construction d’un projet d’orientation  

Scanne le QR Code Clique sur le lien  

https://forms.gle/SLLxXXSzB7J9jiUM9 

 

 

A chaque étape du parcours tu dois compléter un ou plusieurs tableaux.   

 

Etape 1 : Etat des lieux : Où en es-tu dans ton projet d’orientation ?  

Si tu as déjà une idée bien précise du métier ou domaine d’étude décris ton projet dans 
le tableau et passe à l’étape 2, sinon, réalise les différents tests pour t’aider.  

 

DECRIS ton idée de métier dans le tableau 1.  

 

 Tableau 1 : Mes projets d’études ou métiers qui me correspondent 

Projet de métiers Idée 1 Idée 2 

Projet de métiers   

 

Etape 2 : Déterminer le cursus à emprunter 

A l’aide des fiches proposées, renseigne toi sur les conditions pour exercer le(s) 
métier(s) choisi(s). (Voir exemple sur le parcours en ligne) 

 Tableau 2 : Les informations générales du cursus à suivre 

 Projet 1 Projet 2 

Autour de quel domaine ou métier construis tu ton 
projet d’orientation ? 

  

Quel est le niveau requis ?    

Quel bac est conseillé (ou spécialités) ?     

Nécessite-t-il de passer un concours, un titre ou 
diplôme précis ? lesquels ? 

  

Faut-il passer par un centre de formation avec un 
examen ou concours d'entrée ? 

  

Quel secteur ou domaine d’étude à suivre   
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Précise le cursus à suivre en complétant le tableau 4 

 Tableau 3 : Détails du Cursus à suivre 

Projet 1 :  

Concours, titre, diplôme exigé Non Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

Bac +8 exigé ? Non Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

Bac + 5 exigé ? Non Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

Bac + 3 exigé ? Non  Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

Bac +2 exigé ? Non  Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

 

Projet 2 :  

Concours, titre, diplôme exigé Non Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

Bac +8 exigé ? Non Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

Bac + 5 exigé ? Non Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

Bac + 3 exigé ? Non  Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

Bac +2 exigé ? Non  Oui  Si Oui préciser ………………………………………….. 

 

Etape 3 : Identifier les formations possibles pour réaliser mon projet   

 Tableau 4 : Liste des formations susceptibles de te mener à ton projet  
 

Projet 1 

Liste des BTS Liste des DUT Liste des licence autres 

 

 

 

 

   

 

Projet 2  

Liste des BTS Liste des DUT Liste des licence autres 
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Etape 4 : s’informer sur les formations  

 Tableau 5 : Collecte des informations sur les formations 

Formations   

Matières ? 
S’agit-il de matière nouvelle pour 
vous ? si oui, renseignez  

  

Formation payante ?  
Si oui, quels sont les dispositifs 
d’aide au financement ?  

  

Formation en alternance ?  
 

  

Stages ? Quand ?  
 

  

Quels types de contrôle, à quel 
rythme ?  
 

  

Durée de la formation ? 
 

  

Y a-t-il des sélections à certaines 
étapes ?  
 

  

Possibilités de réorientation, de 
redoublement ? Dans quelles 
conditions ? 

  

> Quels diplômes ? > > >    

Taux de réussite des deux 
dernières années ? 

  

Principales causes d’échec ?   

> Poursuites d’études possibles ?   

> Pourcentage d’admis par rapport 
aux candidats ? > Série(s) de bac 
recommandée(s) ? >  

  

Quels sont les critères de 
sélection ?  

  

Quels sont les points à mettre en 
avant dans la lettre de motivation ?  

  

Y a-t-il un entretien de sélection ? 
Si oui, quels sont les éléments à 
mettre en avant  lors de 
l’entretien ?  

  

Attendus de la formation (voir sur 
Parcoursup  ?  

  

Quelles sont les séries 
recommandées (question à posées 
en second ?)  

  

Remarques :  
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Etape 4 : s’informer sur les formations   

 Tableau 5 : Collecte des informations sur les formations 

Formations   

Matières ? 
S’agit il de matière nouvelle pour 
vous ? si oui, renseignez  

  

Formation payante ?  
Si oui, quels sont les dispositifs 
d’aide au financement ?  

  

Formation en alternance ?  
 

  

Stages ? Quand ?  
 

  

Quels types de contrôle, à quel 
rythme ?  
 

  

Durée de la formation ? 
 

  

Y a-t-il des sélections à certaines 
étapes ?  
 

  

Possibilités de réorientation, de 
redoublement ? Dans quelles 
conditions ? 

  

> Quels diplômes ? > > >    

Taux de réussite des deux 
dernières années ? 

  

Principales causes d’échec ?   

> Poursuites d’études possibles ?   

> Pourcentage d’admis par rapport 
aux candidats ? > Série(s) de bac 
recommandée(s) ? >  

  

Quels sont les critères de 
sélection ?  

  

Quels sont les points à mettre en 
avant dans la lettre de motivation ?  

  

Y a-t-il un entretien de sélection ? 
Si oui, quels sont les éléments à 
mettre en avant  lors de 
l’entretien ?  

  

Attendus de la formation (voir sur 
Parcoursup  ?  

  

Quelles sont les séries 
recommandées (question à posées 
en second ?)  

  

Remarques :  
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Etape 4 : s’informer sur les formations  

 Tableau 5 : Collecte des informations sur les formations 

Formations   

Matières ? 
S’agit il de matière nouvelle pour 
vous ? si oui, renseignez  

  

Formation payante ?  
Si oui, quels sont les dispositifs 
d’aide au financement ?  

  

Formation en alternance ?  
 

  

Stages ? Quand ?  
 

  

Quels types de contrôle, à quel 
rythme ?  
 

  

Durée de la formation ? 
 

  

Y a-t-il des sélections à certaines 
étapes ?  
 

  

Possibilités de réorientation, de 
redoublement ? Dans quelles 
conditions ? 

  

> Quels diplômes ? > > >    

Taux de réussite des deux 
dernières années ? 

  

Principales causes d’échec ?   

> Poursuites d’études possibles ?   

> Pourcentage d’admis par rapport 
aux candidats ? > Série(s) de bac 
recommandée(s) ? >  

  

Quels sont les critères de 
sélection ?  

  

Quels sont les points à mettre en 
avant dans la lettre de motivation ?  

  

Y a-t-il un entretien de sélection ? 
Si oui, quels sont les éléments à 
mettre en avant  lors de 
l’entretien ?  

  

Attendus de la formation (voir sur 
Parcoursup  ?  

  

Quelles sont les séries 
recommandées (question à posées 
en second ?)  

  

Remarques :  
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Etape 4 : S’informer sur les formations  

 Tableau 5 : Collecte des informations sur les formations 

Formations   

Matières ? 
S’agit il de matière nouvelle pour 
vous ? si oui, renseignez  

  

Formation payante ?  
Si oui, quels sont les dispositifs 
d’aide au financement ?  

  

Formation en alternance ?  
 

  

Stages ? Quand ?  
 

  

Quels types de contrôle, à quel 
rythme ?  
 

  

Durée de la formation ? 
 

  

Y a-t-il des sélections à certaines 
étapes ?  
 

  

Possibilités de réorientation, de 
redoublement ? Dans quelles 
conditions ? 

  

> Quels diplômes ? > > >    

Taux de réussite des deux 
dernières années ? 

  

Principales causes d’échec ?   

> Poursuites d’études possibles ?   

> Pourcentage d’admis par rapport 
aux candidats ? > Série(s) de bac 
recommandée(s) ? >  

  

Quels sont les critères de 
sélection ?  

  

Quels sont les points à mettre en 
avant dans la lettre de motivation ?  

  

Y a-t-il un entretien de sélection ? 
Si oui, quels sont les éléments à 
mettre en avant  lors de 
l’entretien ?  

  

Attendus de la formation (voir sur 
Parcoursup  ?  

  

Quelles sont les séries 
recommandées (question à posées 
en second ?)  

  

Remarques :  
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Etape 5 : Inscription au forum  

Le lycée t’offre la possibilité de rencontrer les représentantes et représentants des 

formations de l’enseignement supérieur.  Consulte la liste des formations présentes 

au Forum et identifie celles qui t’intéressent. Renseigne le tableau 6 (ci-dessous) du document 

d’accompagnement et inscris-toi au Forum en complétant le bulletin d’inscription.  

Tableau 6 : Liste des formations à visiter  

Liste des BTS  Liste des DUT Liste des Licence Autres  

 
 
 
 
 
 
 

   

 

Pour accéder au formulaire d’inscription scanne le QR code ou utilise le lien  

https://forms.gle/MCMNNv7JxPb2dVfS7                                                 

 

 

 

  

https://forms.gle/MCMNNv7JxPb2dVfS7
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POURQUOI  ALLER  AU SALON ET FORUM D’ORIENTATION ?  

Les forums et les salons sont faits pour vous aider dans vos projets d’orientation et vos 

démarches de candidature. Vous pouvez y trouver des informations que vous ne trouveriez 

pas ailleurs en échangeant avec des spécialistes. Vous rendre au forum ou au salon est utile, 

que vous ayez une idée bien précise de ce que vous voulez faire ou non. 

 

 

http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation/Pourquoi-y-aller 

  

http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation/Pourquoi-y-aller
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Pour aller plus loin : Un Forum c’est bien, le préparer c’est mieux  

Prépare ta visite à l’aide du kit pédagogique de l’ONISEP   

Tu peux accéder aux rubriques du kit pédagogique de l’ONISEP « préparer la visite d’un Forum ».  

Pourquoi  aller à un Forum ? 
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-
orientation/Pourquoi-y-aller 

 

Que faire avant, pendant et après  
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-
orientation/Organiser-sa-visite/Que-faire-avant-
pendant-et-apres  

Quels pôles ou stands visiter ?  
 
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-
orientation/Organiser-sa-visite/Quels-poles-ou-stands-
visiter  

Quelles informations trouver ? 
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-
orientation/Organiser-sa-visite/Quelles-informations-
trouver  

Quelles questions poser  sur les formations sur les 
formations et/ou les métiers.  
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-
orientation/Organiser-sa-visite/Quelles-questions-poser 

 

Mieux se connaitre 
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-
orientation/Mieux-se-connaitre/Definir-ses-centres-d-
interet 

 
 

  

Si tu des questions n’oublie pas que tu peux rencontrer les Psy EN au lycée (renseigne toi auprès de 

ton professeur principale) ou au CIO (centre d’information et d’orientation) http://cio-besancon.ac-

besancon.fr/ 
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http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation/Organiser-sa-visite/Quels-poles-ou-stands-visiter
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation/Organiser-sa-visite/Quels-poles-ou-stands-visiter
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http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation/Organiser-sa-visite/Quelles-informations-trouver
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