Parcours PREMIERE

Ce parcours est là pour vous guider dans vos démarches et vos recherches lors du printemps de l’orientation. D’autres ressources existent ; n’hésitez pas à
compléter avec des démarches actives : rencontrer et échanger avec des professionnels, des étudiants, assister à des journées portes ouvertes…
Pensez à conserver des notes tout au long de vos recherches pour pouvoir faire un bilan par la suite. Vous pouvez les conserver sur FOLIOS s’il est utilisé dans
votre établissement, sur l’ENT ou sur votre ordinateur.

TEMPS 1 : Je me questionne

TEMPS 2 : Je m’interroge sur les bacs

J’identifie mes centre d’intérêts et je découvre des
métiers

J’explore les études POST BAC et les domaines
professionnels

Kit élève ONISEP

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE

Mes centres d’intérêt Quiz pour mieux se connaître « des métiers
selon mes goûts », « quels métiers pour moi ? », « Mieux
connaître vos goûts et vos intérêts », « Je fais le point ».
Fiche préparer son entretien personnalisé d’orientation.

-

Comment s’informer sur les métiers ?
DES MÉTIERS PAR SECTEUR
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement)
 Onisep TV

•

METIERS
Secteurs d’activités

TEMPS 3 : J’explore les types d’études

-

Portail universitaire CAEN
Portail universitaire ROUEN
CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)
Ecoles en Normandie
BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE
découvrir le monde professionnel

Je me familiarise avec PARCOURSUP

S’INFORMER SUR L’ENEIGNEMENT SUPERIEUR
PARCOURSUP
ONISEP

Trouver sa formation

PRINTEMPS DE L’ORIENTATION NORMANDIE

-

MOOC Le métier d’étudiant (Université Caen Normandie)
Journée portes ouvertes à l’université de CAEN
Journées portes ouvertes à l’université de ROUEN

AGENDA : voir les conférences possibles sur le site
PARCOURS MÉTIERS : parcours métiers.tv

 Mes autres recherches …

https://printempsdelorientation.ac-normandie.fr/

 Mes autres recherches …

 Mes autres recherches …

Faire le point : Vous avez pu consulter des ressources variées. Vous vous posez encore des questions ; n’hésitez pas à en parler avec le ou la professeur/e
principal/e, le ou la psychologue de l’Éducation nationale, la famille, les amis…
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