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Objectif de la séance :

-Choisir entre la seconde générale et technologique,

-Choisir mon orientation, comme les études supérieurs, les métiers 

favorables,

-Choisir le meilleur bac pour moi en fonction de mes intérêts et de mes 

compétences,



Psychologue de l’Éducation Nationale :
Le 30 janvier 2020, nous avons dialogué avec la psychologue de 

l’éducation nationale. Elle nous a éclairé sur plusieurs sujets en 

rapport avec notre orientation. Comme les études supérieur, les 

coefficients comptant dans le bac, ou encore les différences entre le 

bac général et le bac technologique.



Support :
Ont s’est appuyé:

-d’un livret d’orientation,

-de quiz,

-d’articles,

-de documents imprimé: brochures ONISEP



Quiz sur l’orientation :
Nous avons effectué plusieurs quiz afin de découvrir les secteurs conseillés et les 

métiers adéquat à nos résultats. Nous avons fait des quiz sur des sites spécialisé 

comme GPO3, ONISEP, Oriane: Accueil, horizons21, secondes-premieres2019-2020.

http://www.onisep.fr/
https://www.oriane.info/
http://www.horizons21.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/




Mon avis :

Après avoir réalisé plusieurs questionnaires, 

plusieurs secteurs m’ont été conseillés, ainsi 

que plusieurs pôles avec des métiers  reliés à 

la santé (Médecin, infirmière) , à 

l’enseignement et à la formation comme 

enseignant ou professeur, ainsi que des 

métiers de l’intervention sociale et de 

l’éducation spécialisée comme assistante 

maternelle.



D’un autre côté, il y a aussi les métiers du journalisme et des relations presse 

qui m'ont été suggéré, ainsi que les métiers de la culture comme animateur, 

ou bien les métiers du spectacle comme comédienne.  



Les spécialités pour la première :

J’aimerais faire un mélange de ces deux secteurs, par exemple étudier le droit 

en anglais cela pourrait me permettre de faire du droit internationalement. 

C’est pour cela que j’ai choisi les spécialités comme l’histoire géographie, 

géopolitique et sciences politiques, ainsi que les langues, littératures et 

cultures étrangères,l’humanité, littérature et philosophie. 



Conclusion :

Au final je trouve que cette séance m’a beaucoup aidée pour réfléchir à mes 

futurs études, ainsi qu’à mes futurs projets. Après avoir découvert les secteurs 

qui me sont conseillés, j’ai décidé d’explorer en priorité les études de droit, 

d’enseignement de langue vivante. Pour concrétiser mes projets, j’ai décidé 

d’aller assister à plusieurs portes ouvertes. 



il y a l’Institut national supérieur du 

professorat et de l’éducation - INSPÉ 

situé à Saint-germain-en-laye.

Afin de décider de mon université, j’ai 

trouvé des universités dans lesquelles je 

voudrais aller:

ou encore la Faculté de Droit 

- Université Panthéon-

Sorbonne qui se situe à 

Paris 



FIN


