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FORUM de l’ORIENTATION
                 et des METIERS

Collège Louis Pergaud  Courville sur Eure

Pôle A “administration-droit-gestion-services publics” 
Pôle B “commerce-distribution-transports-tourisme-hôtellerie” 
Pôle C “lettres-communication-arts” 
Pôle D “santé-social-jeunesse-sports” 
Pôle  E “agriculture-environnement-agroalimentaire” 
Pôle F “bâtiment-travaux publics” 
Pôle G “industrie-sciences et techniques” 
Pôle H transversal  “lycéen mode d’emploi”

Réussir sa classe de seconde. 
Bien choisir ses options, se préparer à de nouvelles méthodes, 
préparer son orientation au delà du bac… des élèves, des professeurs, 
des conseillers principaux d’éducation,  des chefs d’établissement, des 
conseillers  d’orientation-psychologues,  des  parents  répondent à  vos 
questions de futur lycéen. 

Métiers de filles, métiers de garçons ? 
On  pense  souvent  que  certains  métiers  seraient  plutôt  faits  pour  les 
femmes et  d’autres pour les hommes. Mais les métiers ont-ils vraiment 
un  sexe ? Au travers de  témoignages de  professionnels, de jeunes en 
formation, nous proposons aux élèves et  aux adultes qui  le  souhaitent 
de  réfléchir à  cette  question  afin  que des idées reçues ne  limitent  pas 
leurs choix d’avenir. 

Comment bien réussir son projet professionnel ? Essayez de répondre simplement . 

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

Réflexions sur l'orientation

8 pôles   formations-métiers
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EXEMPLES DE QUESTIONS A POSER AUX ETABLISSEMENTS
LE CONTENU DE LA FORMATION

 Quelles sont les matières enseignées dans ces filières ? (horaires, coefficients)

 Quels sont les savoir-faire techniques que je vais apprendre ? 

 Y-a-t-il des périodes de stages pendant la formation ? Combien de temps ? Sur quel rythme? 

 Quelle est la durée de la formation ?

LES CONDITIONS DE FORMATION, LE RECRUTEMENT...

 Comment s’effectue votre recrutement (dossier, examen...)? 

 Sur quelles qualités recrutez-vous les candidats? 

 Disposez-vous d’un internat?

LES POURSUITE D’ETUDES...

 Quelles sont les poursuites d’études possibles ?

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS...

 Quels métiers peut-on exercer après la formation?

 Que pouvez-vous dire des débouchés?
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Nom, prénom: Classe Collège

N’oublie  pas  d’apporter  ce  questionnaire  le  jour  du  Forum. Avec  l’aide  de  ton  professeur  principal  et  de  ton 
conseiller  d’orientation psychologue,  tu pourras  préparer d’autres  questions  aux  établissements  de  formation et 
aux professionnels. Bon courage!



EXEMPLES DE QUESTIONS A POSER AUX PROFESSIONNELS
NATURE DU TRAVAIL, QUALITES PERSONNELLES, EXIGENCES PROFESSIONNELLES...

 En quoi consiste votre métier ? Vos différentes activités? Votre lieu de travail, vos outils et matériels utilisés?...

 Etes-vous en contact avec d’autres personnes? Quelles sont à votre avis les qualités nécessaires pour exercer votre métier? 

 Votre métier nécessite-t-il des aptitudes physiques particulières? 

 Qu’est ce qui vous plaît le plus ? Le moins ? 

CONDITIONS DE TRAVAIL, CONTRAINTES PROFESSIONNELLES

 Vous déplacez-vous souvent dans votre travail ? Quels sont vos horaires? Travaillez vous seul , avec d’autres?

 Votre métier est-il dangereux? Avez-vous une tenue particulière?

 Quelles sont les fourchettes de salaire?

VOTRE LIEU DE TRAVAIL, VOTRE ENTREPRISE...

 Quel est votre secteur d’activité ? Quel est l’effectif de votre entreprise?

 Quels sont les différents métiers au sein de votre entreprise ?

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL...

 Quel niveau de formation avez-vous ? (à comparer avec les formations actuelles)

 Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine ? Avez-vous exercé d’autres métiers avant ? 
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EXEMPLES DE QUESTIONS A POSER AUX PROFESSIONNELS
NATURE DU TRAVAIL, QUALITES PERSONNELLES, EXIGENCES PROFESSIONNELLES...

 En quoi consiste votre métier ? Vos différentes activités? Votre lieu de travail, vos outils et matériels utilisés?...

 Etes-vous en contact avec d’autres personnes? Quelles sont à votre avis les qualités nécessaires pour exercer votre métier? 

 Votre métier nécessite-t-il des aptitudes physiques particulières? 

 Qu’est ce qui vous plaît le plus ? Le moins ? 

CONDITIONS DE TRAVAIL, CONTRAINTES PROFESSIONNELLES

 Vous déplacez-vous souvent dans votre travail ? Quels sont vos horaires? Travaillez vous seul , avec d’autres?

 Votre métier est-il dangereux? Avez-vous une tenue particulière?

 Quelles sont les fourchettes de salaire?

VOTRE LIEU DE TRAVAIL, VOTRE ENTREPRISE...

 Quel est votre secteur d’activité ? Quel est l’effectif de votre entreprise?

 Quels sont les différents métiers au sein de votre entreprise ?

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL...

 Quel niveau de formation avez-vous ? (à comparer avec les formations actuelles)

 Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine ? Avez-vous exercé d’autres métiers avant ? 
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CE QUE J’EN RETIRE POUR MOI...

Comment as-tu profité du Forum pour rencontrer des professionnels ou des représentants de formation ? 
Entoure la bonne réponse.

J’ai travaillé sur le questionnaire guide préparatoire Oui Non

Avant le Forum

J’ai eu une démarche active de recherche d’informations Oui Non

 J’ai pris contact facilement avec des professionnels Oui Non

J’ai pris des notes afin de garder une trace des informations recueillies Oui Non

Pendant le Forum

J’ai collecté différents documents sur les thèmes qui m’intéressaient Oui Non

Après le Forum

J’ai effectué une recherche au CDI avec le Kiosque Onisep Oui Non

J’ai effectué une recherche sur le site Onisep.fr Oui Non

J’ai pris rendez-vous avec le conseiller d’orientation psychologue Oui Non

J’ai pris rendez-vous avec mon professeur principal Oui Non

J’ai consulté des documents remis sur le forum Oui Non

 J’ai parlé de ma visite avec mes proches (famille, amis…) Oui Non

Aujourd’hui, mon projet d’orientation a évolué. Explique dans quel sens.

J’ai ciblé ma visite sur des pôles particuliers Oui Non
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