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1) Je liste par ordre de préférence 3 vœux d'orientation possibles pour moi après le baccalauréat, 

parmi les formations présentées au Carrefour départemental de l'orientation :

1er vœu

2ème vœu

3ème vœu

2) J'indique une licence à l'université dans laquelle je pourrais également m'inscrire (nom de la 

licence et université qui la prépare) : 

➢ Au Carrefour, je rends visite aux formations que j'ai indiquées ci-dessus.

➢ Je rends également visite au stand du CROUS pour des informations sur le logement, les 

aides  financières,  la  vie  étudiante.  Je  peux  également  visiter  le  stand  du  Centre 

d'Information et d'Orientation (CIO) pour des informations complémentaires et une prise 

de rendez-vous pour examiner mes projets avec un conseiller d'orientation psychologue.

3) Je vais rencontrer des professionnels de métiers sur lesquels j'aimerais avoir des informations :

Pôle Nom(s) du (ou des) métier(s) que je voudrais rencontrer

Questions possibles auprès des professionnels :

➢ Que fait-on dans votre métier au quotidien ?

➢ Quelles sont les qualités requises pour l'exercer ? 

➢ Quelles sont les principales compétences dans ce métier ?

➢ Quelles études, quel parcours avez vous suivi pour vous former à ce métier et l'exercer ?

➢ Quelles sont les conditions d'exercice du métier (type d'entreprise, débouchés, salaire...) ?

➢ Autres questions : 
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Après ma visite au Carrefour départemental de l'orientation : éléments de bilan

1) Je fais la liste des formations sur lesquelles j'ai demandé des informations :

2) Je fais la liste des professionnels que j'ai rencontrés :

3) Voici les informations qui m'ont semblé les plus importantes parmi celles que j'ai recueillies :

4) Je classe à nouveau mes projets d'études après le bac en fonction des informations recueillies et 

de ma réflexion personnelle :

1er vœu

2ème vœu

3ème vœu

4ème vœu

5) Voici les éléments qui m'ont amené à établir ce nouveau classement :

6) Pour aller plus loin dans mes recherches et ma réflexion sur l'après-baccalauréat, j'aurais besoin 

de faire les démarches suivantes : 
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