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FICHE DE PRÉPARATION

Term

JE FAIS LE POINT SUR MON PROJET D'ORIENTATION
Quelles poursuites d’études ai-je envisagées sur la fiche dialogue complétée pour le 1er conseil de classe ?

Quelles recommandations ont été formulées par le conseil de classe ?

Suite à ces recommandations, ai-je maintenu mon projet ?
Oui
Non, dans ce cas, quel est mon nouveau projet ?

Si je n’ai pas encore d’idées sur ce que je veux faire, pas de panique, je passe le quiz « quel stand visiter ? »
Je note les domaines qui arrivent en tête de mes résultats.

JE ME CONNECTE SUR LE SITE INTERNET DU FORUM
Je consulte les fiches fils d’Ariane et je note celles qui sont en lien avec mon projet.
Si j’ai passé le quiz « quel stand visiter ? », je peux m’aider du tableau de
correspondance domaines quiz/fils d’Ariane.

Grâce aux fils d’Ariane, je découvre de nouvelles formations en lien avec mon projet.
Je note celles à propos desquelles je vais me renseigner lors des JU.

Fil d'Ariane

Ex

Ex
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Informer - communiquer

Informer - communiquer

Diplôme

Etablissement

B.U.T. Information-

IUT Robert Schuman, Illkirch-

Communication

Graffenstaden

BTS Études de réalisation d’un

Lycée & CFA Gutenberg,

projet de communication

Illkirch-Graffenstaden

JE PREPARE LES QUESTIONS A POSER LORS DU FORUM
Quelles sont les questions que je poserai aux exposants le jour de la visite ?

JE M’INFORME SUR PARCOURSUP

Je me connecte et je coche le/les bonnes réponses
Parcoursup permet :
De saisir mes vœux post-bac
De m’informer sur les formations
De m’inscrire dans les établissements

2 te 1 : sesnopéR

Les « attendus » dans l’enseignement supérieur sont :
Des conditions préalables à l’entrée en formation pour réussir
Une série de démarches administratives que je dois effectuer
Ce que j’attends d’une formation

1 : esnopéR

Pour connaître ces attendus, je me renseigne sur :
Parcoursup
Le site de l’Onisep
Les stands des JU
Lors des Journées Portes Ouvertes
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