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EXPLORER LA VOIE 

PROFESSIONNELLE
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Matériel nécessaire : 1 stylo, une feuille de 
brouillon et une connexion internet



PHASE 1 : S’interroger
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- Quels sont mes intérêts ?

- Quels sont mes traits de personnalité ?

- Quelles sont mes valeurs ?

- Qu’est ce que j’aime (faire, réaliser, apprendre) ?

« Pour réussir, vous devez savoir ce que vous faites, aimer ce 
que vous faites et croire en ce que vous faites »



1. Quels sont 
mes intérêts ?

Notez sur votre feuille de 
brouillon quels sont, parmi les 
activités ci-après, ceux qui vous 
correspondent le plus

Pour aller plus loin :

https://www.orientation-pour-
tous.fr/tutoriel/decouvrir-les-
metiers/je-veux-decouvrir-des-
metiers-en-fonction-de-mes-
centres-d-interet/article/les-
metiers-par-centre-d-interet
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je voudrais m'occuper de personnes en situation de 
handicap
je voudrais aider, conseiller
je voudrais enseigner, éduquer
je voudrais informer les autres
je voudrais m'occuper de voyages et/ou de loisirs
je voudrais m'occuper d'enfants
je voudrais surveiller, défendre, secourir
je voudrais exercer une activité sportive et physique
je voudrais me déplacer souvent
je voudrais être en contact avec un public
je voudrais pratiquer des langues vivantes

je voudrais convaincre, négocier
je voudrais travailler en contact avec la nature et/ou 
m'occuper d'animaux
je voudrais faire des têches administratives
je voudrais manier des chiffres
je voudrais faire de la recherche
je voudrais faire un travail de précision
je voudrais travailler un matériau 
je voudrais exercer un métier artistique
je voudrais travailler en équipe
je voudrais diriger, décider
je voudrais travailler à mon compte
je voudrais travailler à l'étranger
je voudrais avoir des sensations fortes
je voudrais concevoir, utiliser des technologies 
modernes
je voudrais enquêter, analyser de l'information
je voudrais fabriquer, construire
je voudrais informer, communiquer
je voudrais m'occuper de personnes âgées
je voudrais organiser, gérer
je voudrais préserver l'environnement
je voudrais réparer

https://www.orientation-pour-tous.fr/tutoriel/decouvrir-les-metiers/je-veux-decouvrir-des-metiers-en-fonction-de-mes-centres-d-interet/article/les-metiers-par-centre-d-interet
https://www.orientation-pour-tous.fr/tutoriel/decouvrir-les-metiers/je-veux-decouvrir-des-metiers-en-fonction-de-mes-centres-d-interet/article/les-metiers-par-centre-d-interet


Noter les 5 traits qui vous 
caractérisent le plus

je suis autonome
je suis dynamique
je suis exigeant
je suis optimiste
je suis ouvert d'esprit
je suis positif
j'ai le sens de l'humour
je suis spontané
je suis chaleureux
je suis débrouillard
je suis émotif
je suis généreux
je suis prudent
je suis audacieux
je suis calme
je suis curieux
je suis actif
je suis idéaliste
je suis travailleur
je suis amical
je suis autoritaire
je suis original
je suis volontaire
je suis poli
je suis persévérant
je suis rapide

je suis créatif
je suis méthodique
je suis sérieux
je suis énergique
je suis sincère
je suis logique
je suis adroit
je suis coopératif
je suis compréhensif
je suis ambitieux
je suis intelligent
je suis précis
je suis sociable
je suis imaginatif
je suis réaliste
je suis fonceur
je suis minutieux
je suis modeste
je suis responsable
je suis ingénieux
je suis individualiste
je suis réfléchi
je suis honnête
je suis un leader
je suis consciencieux
je suis organisé

2. Quels sont mes traits de personnalité ?
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3. Quelles sont mes valeurs ?
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Santé

Partage

Plaisir

Humilité

Esprit d’équipe

Courage 

Liberté

Ouverture d’esprit

Famille

Argent

Authenticité

Efficacité

Équilibre

Professionnalisme

Patience

Simplicité

Rigueur 

Humour

Détermination

Curiosité

Voici quelques exemples de valeurs : Notez en 5 en fonction de celles qui vous correspondent le plus



4. Qu’est ce que j’aime ?

 Quelles sont mes activités préférées ? Est-ce que j’aime plutôt 
construire, aider, m’instruire, comprendre, être en relation avec les 
autres, bricoler,  etc.? 

Vous pouvez vous aider de cette liste de verbes d’actions :
https://sites-formations.univ-rennes2.fr/suio-ip-
trek/sites/default/files/liste_de_verbes_daction_0.pdf

 Quels sont mes hobbies ? 

 Quelles sont les matières que je préfère / celles que je n’aime pas ?
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Pour répondre à ces questions, vous pouvez vous faire aider d’un proche. 

https://sites-formations.univ-rennes2.fr/suio-ip-trek/sites/default/files/liste_de_verbes_daction_0.pdf


Phase 2 : S’informer pour se projeter

 Prenez le temps de regarder la liste 
des différents bacs professionnels dans la brochure
post 3ème de l’académie de Créteil (pages 9 et 10) :  
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-
Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/En-classe-de-3e-preparer-son-
orientation

 Notez sur votre feuille de brouillon, les formations qui vous plaisent ou que vous 
aimeriez découvrir

 Dans le moteur de recherche Onisep tapez l’intitulé du Bac Pro en question et vous 
pourrez y trouver des informations et des vidéos
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En essayant de mettre en 
correspondance vos 

réponses de la phase 1 avec 
ce que vous allez découvrir 
dans les différents bacs pro

Pensez à vous projeter en fonction de ce que propose la formation en terme 
d’enseignements, d’activités principales, de qualités nécessaires et de 

perspectives d’emplois ou de poursuites d’études  

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/En-classe-de-3e-preparer-son-orientation


 Enfin, Parcourez le site http://www.nouvelle-voiepro.fr/

 Recherches par domaine : https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

 Vous pouvez également consulter les fiches onisep par Bac Pro :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-
dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-
regionales/Les-baccalaureats-professionnels
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Vous aurez la possibilité de formuler 10 vœux dans votre 

académie et 5 hors académie. Nous vous invitons donc à faire 

plusieurs choix afin de maximiser vos chances d’être admis dans 

un lycée qui correspond le mieux à votre projet. Pour ce faire 

vous pourrez faire plusieurs vœux de lycée pour un même bac 

professionnel mais également faire plusieurs vœux de bacs 

professionnels différents à classer par ordre de préférence.

http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-baccalaureats-professionnels
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Bonnes recherches

N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse mail suivante: 
Ce.0931236n@ac-creteil.fr 
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