
   

 

ORIENTATION POST-BAC 

Où en suis-je aujourd’hui dans la construction de mon projet d’orientation ? 

 
Nom :…………………    Prénom : ………………. Classe: ………………… 

 
Mes points forts – Mes attentes 

Ce que j’aime au lycée et en dehors du lycée 

1- Mes résultats scolaires et mes goûts pour les disciplines 
 

A- Quelles sont les trois principales matières que je préfère le plus et dans lesquelles je réussis (points forts) ?   
 
B- Quelles sont les trois principales matières que j’aime le moins et dans lesquelles mes résultats sont plutôt 

médiocres (points faibles) ?  
 

C- Quelles sont les trois principales matières que j’aime et que je souhaiterais poursuivre dans l’enseignement 
supérieur ? 

 
A- Points forts B- Points faibles C- à poursuivre 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 
2- Mon rapport au travail aujourd’hui (*) :   1     2  3    4   5  
- Je travaille régulièrement         
- Je sais me mettre au travail de façon autonome     
- Je sais gérer mon temps libre       
- Quand il faut réviser, je sais dire non aux sorties proposées   
- Je sais organiser mon emploi du temps     
- Je sais anticiper        
- Je sais trouver l’information qui me manque     
- Je n’hésite pas à poser des questions      
- j’ai confiance dans ma capacité à réussir    
- Je fais des recherches personnelles      
(*) Mettez une croix pour vous situer sur l’échelle de 1 à 5 en face de chaque critère. La note 1 signifie que je ne réponds pas à ce critère 
tandis que la note 5 signifie que j’y réponds complètement. Votre professeur principal pourra également vous situer sur ce profil, ce qui 
vous aidera à faire évoluer votre réflexion. 
 
 
3- Mes centres d’intérêts en dehors du lycée : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



   

 
4- Qu’est ce qui est important pour moi dans mon projet de vie : 
 
Tes valeurs donnent un sens à tes actions. Quelles sont celles que tu privilégies ? Colorie celles qui te caractérisent le 
mieux 
 

Diversité/variété/changement Sécurité/stabilité Altruisme (aider les autres) L’accomplissement 

Stimulation intellectuelle Le plaisir La reconnaissance L’indépendance 

Apprendre sans cesse de 
nouvelles choses 

La protection de 
l’environnement 

Avoir du temps pour mes 
passions, mes loisirs 

Créer/innover 

Le Prestige Le dépassement de soi L’aspect esthétique des 
choses 

La famille 

La justice, la loi, le respect des 
règles 

La foi/la spiritualité Décider/diriger Autre : 

Autres :    

 


