
 

ORIENTATION POST-BAC 

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

 

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

 

Pour vous aider à faire le point sur votre projet d’orientation, nous vous invitons à compléter cette fiche d'auto-

évaluation. L'objectif est de bien cerner vos besoins en orientation pour mieux vous accompagner. 

 

Connaissance des formations de l’enseignement supérieur 

 

1- combien d’années d’études suis-je prêt à suivre ? (Cocher la case qui correspond à votre réponse) : 

 Jusqu’à 3 ans au plus    Jusqu’à 5 ans    Plus de 5 ans 

 

2- Quel parcours j’envisage après mon bac ? :  

 Section de Technicien supérieur (Brevet de Technicien Supérieur = BTS / Diplôme de comptabilité et Gestion = DCG) 

 Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) 

 Classe Préparatoire (CPGE, CPP, CPES, CPI…) pour rejoindre les grandes écoles  

 Licence puis master 

 Licence professionnelle (post bac +2) 

 Ecole spécialisée 

 Autre, à préciser : 

………………………………………………………………………………...........................................................................

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

 

3- J’ai déjà une idée précise sur les spécialités ou domaines d’études qui m’intéressent (par exemple, CPGE MPSI – 

Licence 1 Droit – BTS Systèmes numériques – BUT Gestion des Entreprises et des Administrations…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………................................ 

 

4- Je me suis renseigné-e : 

 Sur la globalité du contenu des enseignements ?  Oui  Non    

    Si oui, je m’intéresse à ces enseignements ?  Oui  Non 

 

Je précise les points qui m’intéressent le plus pour chaque formation retenue : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 Sur les objectifs de poursuite d’études et/ou d’insertion professionnelle ?  Oui  Non 

 

5- J’ai déjà réfléchi à un projet d’études et/ou professionnel : 

Oui   Non 

- Si oui, j’indique quel est mon projet ou éventuellement mes projets si j’en ai plusieurs actuellement : 

 



 

 

 

Quelles informations me manque-t-il aujourd’hui pour avancer dans la construction de mon projet d’orientation 

post-bac ? 

Plusieurs réponses sont possibles  

 Approfondir mes recherches : 

-  Sur les formations de l’enseignement supérieur  
Lesquelles et sur quoi ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………........................................................................................................................................................ 

-  Sur les métiers et l’insertion professionnelle 
Lesquels et sur quoi ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Approfondir ma réflexion sur mes goûts et mes points forts pour envisager d’autres parcours de formation : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Élargir mes recherches sur d’autres parcours possibles : 

- Sur les formations de l’enseignement supérieur (contenus d’enseignements, objectifs, taux de réussite aux 

examens, conditions d’accès aux différentes formations…) Notez ici les formations à explorer : 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Sur les métiers et l’insertion professionnelle (activités professionnelles, secteurs d’activités concernés, 

conditions d’accès à l’emploi…) 
Notez ici les éléments à explorer : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Les différentes ressources pour m’aider dans la construction de mon projet (outils numériques, sites internet, 

forums, journées portes ouvertes…) : 

………………………………………………………………...................................................................................................

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

 

En complément, de l'aide de mon professeur principal, j'aurais besoin 

 D'un entretien approfondi avec la Psychologue de l’orientation 

 D’un atelier spécifique proposé par l’accompagnement personnalisé 

 D’un conseil complémentaire pour une formation de l’enseignement supérieur  

 

 

 

 


