L'AVENTURE DES METIERS
Mieux se connaître... tel est l'objectif de ce questionnaire simple qui vous
permettra d'y voir plus clair et de cibler vos centres d'intérêt.
Comment je me vois plus tard :
Dans un laboratoire

Toujours en route

Dans un bureau

Autre :-------------------------------------------------------------------------------------

En plein air

Ce que j'aimerais avant tout faire dans mon métier (plusieurs réponses possibles) :
Chercher et trouver

Vendre

Diriger

Communiquer

Créer

M'occuper des autres

Autre : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fabriquer
Voyager

Dans ma vie professionnel, ce qui m'importe le plus, c'est :
x
x
x
x

x

L'ambiance
Le salaire
Le pouvoir
De réaliser quelque chose

x

De préserver de la disponibilité pour
ma vie personnelle

Autre :------------------------------------------------------------------------------

Les secteurs qui me semblent adaptés à ma personnalité :
x
x
x
x
x
x

Sciences
Industrie
Commerce
Artisanat
Fonction publique
Santé

x
x
x
x
x

Agriculture
Arts/Mode
Lettres

Communication/
/Journalisme
Bâtiment

Les études que j'ai envie de poursuivre :

Courtes ?
BTS
DUT
Bac Pro
BEP
CAP

Longues ?

Université
Classes prépa
Bac général

x

Autre --------------------------------------------------------------------------------------

Autre :---------------------------------------------------------------------------------

L'AVENTURE DES METIERS
CAP EMPLOI
CAP EMPLO

Recueillez des informations sur les métiers qui vous intéressent :
Comment se passe une journée de travail ?

Quels sont les principaux avantages et les principaux inconvénients du métier
Les qualités demandées

Le lieu de travail (bureau, atelier, chantier...)

Les structures (petite ou grande entreprise, travail indépendant)

Les différents environnements (un même métier peut se pratiquer dans différents secteurs)
La rémunération

Les diplômes requis
Continuez le dialogue avec :
Vos formatrices
Votre conseiller d'orientation
Les documentalistes
Vos parents
Vos amis
Des professionnels
Faites le point :

Formations : ai-je bien compris quelles étaient les formations requises pour parvenir au
métier qui m'attire ?
Compétences : ai-je bien compris les qualités requises pour pratiquer ce métier ?
Goûts : ce métier correspond-il vraiment à ce que j'aime faire ?

Conditions de travail : me suis-je bien renseigné sur les conditions réelles se travail ?

