QUELLES ÉTUDES APRÈS LE BAC ?
 1. Je me pose les bonnes questions
 2. Je m’informe pour faire un choix éclairé

----1. Je me pose les bonnes questions ----------QUIZ QUELLES ÉTUDES APRÈS LE BAC ?
Il existe une grande variété de formations possibles après le bac. Chacune d’entre elles a ses spécificités : nature des
enseignements, modalités et encadrement pédagogiques, exigences, modalités d’accès. Ce quiz peut vous aider à identifier le type
de formation qui vous convient le mieux.
Imprimez ce document et cochez les affirmations qui vous correspondent le plus ci-dessous. N’hésitez pas à approfondir votre
réflexion lors d’un entretien avec votre professeur principal ou un(e) psychologue de l’éducation nationale (ex. conseiller(ère)
d’orientation psychologue).
Ce Quiz a été élaboré
par l’ONISEP LILLE

les pages 1 & 2 de ce bulletin et remplissez le questionnaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sur les BTS > Je clique ICI

sur les DUT > Je clique ICI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sur les Classes
préparatoires
> Je clique ICI
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sur l’Université

sur les Écoles de commerce

> Je clique ICI
> Je clique ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sur les Écoles d’ingénieurs
> Je clique ICI et ICI

sur les Écoles spécialisées
> Je clique ICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sur les études de santé

sur les I.E.P.

> Je clique ICI

> Je clique ICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D’après vos résultats, quels types de formation sont susceptibles de vous convenir ?
Cochez ci-dessous

N’hésitez pas à approfondir votre réflexion lors d’un entretien avec votre professeur
principal et/ou un(e) psychologue de l’éducation nationale (ex. conseiller(ère) d’orientationpsychologue) dans votre lycée ou au CIO.
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QUIZ QUELS MÉTIERS POUR MOI ?
Un Quiz conçu et réalisé par l’Onisep Lille
Version 2016

Découvrez vos centres d’intérêts et les métiers qui y correspondent
« Dis-moi ce que tu aimes, je te dirai quel métier tu peux exercer. Bien sûr choisir une profession, ça n'est pas aussi simple...
Contexte économique ou géographique, choix personnels, résultats scolaires, rencontres et hasards de la vie jouent un rôle dans
tes choix d'orientation professionnelle. Mais, bien se connaître, prendre conscience de ses goûts, de ses envies et de ses
aptitudes est un bon moyen d'imaginer la carrière que tu pourrais bâtir. Ce quiz peut t'aider à cerner tes centres d'intérêts et à
découvrir les professions dans lesquelles tu pourrais t'épanouir. »

Pour chaque question, bien lire toutes les propositions
avant de faire votre choix, puis sélectionnez ce qui vous
correspond le mieux (1 à 3 choix par question).

Cliquez ICI

Je vais à la découverte des secteurs professionnels et des métiers

Je vais à la découverte des métiers par SECTEURS > Je clique ICI












Agriculture
Armée, sécurité
Art, Design
Audiovisuel - Spectacle
Audit, gestion
Automobile
Banque, assurance
Bois (filière)
BTP, architecture
Chimie, pharmacie
Commerce, distribution













Communication - Marketing - Pub
Construction aéronautique, ferroviaire et navale
Culture - Artisanat d'art
Droit, justice
Edition, Journalisme
Énergie
Électronique
Enseignement
Environnement
Fonction publique
Hôtellerie, restauration













Industrie alimentaire
Informatique et télécoms
Logistique, transport
Maintenance, entretien
Mécanique
Mode, industrie textile
Recherche
Santé
Social
Sport, loisirs - Tourisme
Traduction - interprétariat

Je vais à la découverte des métiers selon MES GOÛTS > Je clique ICI










Aimer bouger
Aimer dessiner
Aimer la mode
Aimer la nature
Aimer le commerce
Aimer les sensations fortes
Aimer le sport
Avoir le sens du contact
Aimer communiquer











Être accro au multimédia
Être aux commandes
Être branché/e high-tech
Travailler dans le spectacle
Être fort/e en langues
Aimer conduire, piloter
Être un/e pro du bâtiment
Être utile aux autres
Faire des expériences











Faire respecter la loi
Jongler avec les chiffres
Protéger la planète
Réparer, bricoler
S'occuper d'animaux
S'occuper d'enfants
Soigner
Travailler de ses mains
Travailler dans l'audiovisuel
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2. J’approfondis mon information sur les formations pour faire
un choix éclairé.

QUELLES ÉTUDES APRÈS LE BAC ?
Publication : septembre 2017

Les choix possibles d'études après le bac sont très variés. Que vous soyez déjà décidé/e ou encore hésitant/e, un temps de
réflexion s'impose pour formuler un projet cohérent. Première étape : être bien informé/e sur les différents types d'études et
leurs caractéristiques.
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous les principales façons d'accéder à l'information : en partant de votre bac ou en
choisissant directement une ou plusieurs formations post-bac.

Pour accéder au dossier interactif, je clique

ICI
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------------------- LES FICHES APRÈS BAC DE L’ONISEP ------------------Je clique

ICI

--------- LES FICHES APRÈS BAC DE L’ONISEP BORDEAUX ---------

Pour télécharger le dossier complet avec l’ensemble des fiches
je clique
ICI
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Pour aller plus loin…

http://bit.ly/1T1Gtd6

http://bit.ly/1Ghh1hg

http://bit.ly/2gdI3L1

http://bit.ly/1vNJC3R

Onisep - Collection : Dossiers

A consulter dans les CDI
des lycées et dans les CIO ---------->

http://bit.ly/1ONppGh

http://bit.ly/2x7i5lR

Actualité des métiers & des formations…
Témoignages… Agenda…

@OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
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