PRÉPARE TA VISITE !

Nom
Etablissement

Quelques conseils pour réussir ta visite au SALON !!!

1
temps

er

LA PRÉPARATION
Consulte
la
liste
des
professions
représentées
pendant cette journée et
choisis les 3 que tu aimerais
rencontrer.
Quelles sont les informations
dont tu disposes ? Quelles
sont tes idées sur ces
métiers ?

2ème
temps
LE SALON

Métiers choisis

Prénom

Se former pour exercer le métier : pour réaliser tes projets professionnels, quels sont les parcours de formation
à effectuer ? (plusieurs choix sont souvent possibles) Quels sont les diplômes à obtenir ? (Complète tes
informations en allant sur le site onisep.fr)

Note en quelques mots, tes informations, tes
idées, tes motivations pour ce métier…

Parcours de formation possibles / Etablissements

1

Diplôme(s) nécessaires

1

Place au salon :

2
Place au salon :

3

2

Place au salon :

C’est la rencontre avec des personnes qui
exercent les métiers que tu as choisis.
Prépare tes questions et note, lors de
tes rencontres, les informations que tu
ne connaissais pas, ce qui te surprend…
N’oublie pas que ces personnes témoignent
de leur parcours, de leur choix, de ce qui les a
décidés à exercer cette profession…

C’est une histoire personnelle et pas seulement
un métier que tu rencontres ! Tu te renseigneras
sur les études en enquêtant sur les stands
des formations (lycées, CFA…), contenu de la
formation, des enseignements d’exploration
en seconde GT, de la forme des études, des
exigences…

3

Rencontre avec les professionnels

1

Mes questions :

Les éléments de réponse :

3ème
temps
L’ANALYSE

2

3

Mes questions :

Mes questions :

Les éléments de réponse :

Les éléments de réponse :

L’analyse des informations collectées
Confronte les idées des métiers et des parcours de formation que tu avais avant cette
rencontre avec les informations que tu as reçues. Note seulement deux éléments qui
t’ont surpris. Un élément qui renforce tes intérêts pour le métier et un qui pourrait
remettre en question tes projets.

Un élément qui renforce tes intérêts pour le métier

Un élément qui pourrait remettre en question tes projets

Et pour l’an prochain… Dans quel établissement souhaites-tu t’inscrire ? Pour préparer quel diplôme ? Selon toi,
quelles sont tes chances que ce projet se réalise ?

