MON ORIENTATION EN QUATRIEME
Tu es élève en quatrième. Cette année doit te permettre de commencer à̀ réfléchir à ton projet de
formation scolaire. En effet, dès l'année prochaine, on te demandera de faire des choix, il est donc
plus prudent d'y réfléchir dès maintenant.
- Il est important de réfléchir à ce que tu aimes, à qui tu es, ainsi qu'à tes intérêts professionnels.
En résumé, il est important d'apprendre à te connaître. Tu trouveras ICI un questionnaire d’intérêts
(auquel tu as peut-être déjà répondu) qui t’aidera.
- Il est important aussi de mieux connaître les métiers. D'élargir ton niveau de connaissance. Clique
ICI pour découvrir le kiosque en ligne (actuellement en accès gratuit)
- Et enfin, il est important de connaître le système de formation qui te permettra de passer des
diplômes pour ensuite exercer un métier.

Pour commencer, réponds à ce petit Quiz (souligne la bonne réponse) :
1/ En quatriè me, on peut commencer à ré flé chir à son orientation scolaire : Vrai

Faux

2/ On peut consulter au collè ge des documents sur les é tudes et les mé tiers : Vrai

Faux

3/ Aprè s la quatriè me, on peut faire une troisiè me prépa métiers :

Vrai

Faux

4/ Tous les é lè ves de troisiè me poursuivent leurs é tudes au lycé e gé né ral et technologique :
Faux
5/ Aprè s un CAP, je dois aller travailler : Vrai

Faux

6/ Aprè s un bac gé né ral ou technologique, je dois continuer mes é tudes : Vrai
7/ Aprè s un bac professionnel, je peux aller travailler : Vrai
Vérifie et consulte les réponses ICI

Faux

Faux

Vrai

CERNER SES INTÉRÊTS POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
1/ Je découvre mes traits de personnalité : Qui suis-je ?
Dans chaque colonne, choisis un seul adjectif qui te décris, note les lettres correspondent :

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

2/ J’identifie mes aptitudes : ce que je sais faire ?
Dans chaque cadre, choisi un seul domaine dans lequel tu te trouves doué, note les lettres qui
correspondent :

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

3/ Je cerne mes centres d’intérêts : ce que j’aime faire ?
Choisis dans chaque case une activité qui te motive le plus, note les lettres qui correspondent :

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

4/ Je détermine mes envies : ce que j’aimerais faire ?
Dans chaque cadre, choisis une seule proposition qui correspond à ce que tu aimerais faire plus tard sans
forcément tenir de ce que sais faire aujourd’hui, note les lettres qui correspondent :

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

5/ Je récapitule :
Mes traits de
personnalité

Mes aptitudes

Mes centres
d’intérêts

Mes envies

TOTAL

Nombre de A

Nombre de B

Nombre de C

Nombre de D

Nombre de E

Nombre de F

 Consulte les fiches qui correspondent à tes résultats pour te guider dans tes recherches et dans la
construction de ton ou tes projet.s de formations.

SCHÉMA DES FORMATIONS

La 3ème prépa métiers : pourquoi, pour qui ?
Pour découvrir les métiers et les formations professionnelles dès l'année prochaine et se
remotiver autour d'un projet, quand en 4ème, on rencontre des difficultés scolaires :
- Pour les élèves volontaires : aide à se mobiliser autour d'un projet de formation professionnelle.
- Admission : sur demande de la famille et de l'élève, à partir d'un dossier disponible au collège et
décision d’une commission.
- Découverte de plusieurs secteurs professionnels, métiers et formations en lycées professionnels
ou CFA (Centre de formation pour apprentis).
- Participation à des visites, des séquences d'observation, des stages d'initiation en entreprise.
- Après la 3ème prépa-métiers, les élèves peuvent envisager un Bac pro en lycée professionnel ou
en CFA.
-

Les enseignements et horaires en 3ème prépa métiers :

Réponses au quiz :
1/ Vrai, on peut même commencer à y réfléchir avant, en 3 ème tu pourras en plus faire un stage
d’observation en milieu professionnel
2/ Vrai, cela est possible au CDI mais tu peux également trouver des informations sur internet et
rencontrer la Psy En du collège ou dans un CIO (les CIO à La Réunion).
3/ Vrai, cela est possible, pour l’intégrer, tu devras faire un dossier si tu souhaites t’orienter vers la
voie professionnelle dans les meilleurs conditions , c’est une commission qui décidera d’accepter
ou de refuser ta demande. Attention, le comportement fait partie des critères de sélection.
4/ Faux, certains poursuivent en lycée professionnel ou en CFA.
5/ Vrai, il est possible d’intégrer une 1ère professionnelle mais il y a très peu de places disponibles
6/ Vrai, car il n’y pas de stages professionnels dans ces filières
7/ Vrai, le bac professionnel est validé en partie grâce à des enseignements et des stages
professionnels, ainsi tu disposeras d’une expérience, de connaissances et de compétences
permettant d’entrer dans la vie active. Tu auras également la possibilité de poursuivre des études
supérieures en BTS.

FICHES RÉSULTATS AU QUESTIONNAIRE D’INTÉRÊTS :

