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Fiche dialogue pour I'orientation en classe terminale

en vue du conseil de classe
du ler trimestre / ler semestre

Classe: T07S
Cette fiche vise à recueillit vos intent:,ons dbrtenbtion avant te premier conseit de c/asse de I'année. Lors de ceat sej'7 de c/asse, l'équipe pédagogique examinera votrc prcjet de poursuite d'études afrn de vous donner /es co,selrs
et recommandations utiles pour éclairer les choix défrnitifs que wus ferez au plus tard au mois de mars.
N'hésitez pas à solliciter I'avis de wte professeur pincipal, du psycholque de I'éducation nationale ou tout aute
membre de l'équipe éducative, si vous I'estimez né6sssa,7e.

Éloboration du projet d'orientation. Fînalisotion des væux post-bac. Acce ptotio n d' u n e p ro positio n

Votre profil - état de votre réflexion

Vos m*lèræ scolaires préférées : ... ... ...... ... ... .. . .

Vospointsforts/faiblesscolairesstextra-scolairqg:......................

Vos cenû€6 d'lntérêt / vos activités on dehota du lycée : . . . . . . . . . . . . . . .

Commênt imaginez-vous yotre vle profæslonnelle dans dlx ans ?

. Comment envbagez-vous votrc future insertion professlonnelle ?

E Après une poursuite d'études Een moins de trois ans E entre trois et cinq ans E au-delà de cinq ans

E Dès I'obtention du baccalauréat
I Vous ne savez pas €ncore

Exposez votre projet d'études, vos atouts et vos difficultés éventuelles au

trtr nationale (PSYEN)

et înscription.

E exploré les documenti d'orientation disponibles au CDI

Ei Ë; ,n qr"rtionnaire d'intérêt au centre d'information et d'orientation (Clo) ou au lycée



fl consulté les sites utiles :

Pour approfondir votre information sur
les métiers et les formations :

www.termi nales20 1 7-20 1 8.fr
www.onisep.fr
www.cidj.com
www. o rientati on-Pou r-tous.fr

Pour avoir des informations sur
la vie lycéenne et étudiante :

www. vi e-lvceen ne. ed u cati on.fr
www.crous.fr
www.etudiant.qouv.fr
www.jeunes.qouv.fr
www. co rdeesd ela reu ssite.fr

Thématiques Particulières :

Apprentissage : www.alternance.em ploi.oouv.fr
Europe : www.euroquidance-france.orq
Enseignement à distance : www.cned.fr

Pour poser des questions :

www. m onorie ntatione n I io ne.fr

;'1 Classe préparatoire aux
- grandes écoles (GPGE)

tl Littéraire
E S.i"ntifique
[ É"onomique et commerciale

Précisez la ou les spécialité(s)
envisagée(s):

r-t Section de technicienU supérieur (BTS)
Spécial ité(s) envisagée(s) Précisez la voie envisagée :

E Voie scolaire
El voie de l'apprentissage

rr lnstitut universitaire deu technologie (DUT)
Spécial ité(s) envisagée(s) :

Précisez la voie envisagée :

! Temps plein IUT
E vole de I'apprentissage

fl Unl.r"rsité (licence) ! Doma
fl ooma
fl Dot"
fl Doma
I Pas er

ne arts, lettres et langues
ne droit, économie et gestion
ne sciences humaines et sociales
ne sciences, technologies et santé
rcore de choix précis

Mention (s) envisagée(s)

! École spécialisée ! nrts ! Commerce fllngénieur flSanté
fl Sciences politiques E Social E Sport
E Autre(s), précisez :

;'1 Autre(s) formation(s)
- envisagée(s) n gl?::e de m.ise à niveau n Ely.O"s c.omptables

" (hôtellerie... ) H et financières

;'1 Formation [ ÉtuOes à l'étranger
- complémentaire (FCIL) 

ftAutre :

Précisez

' 
"""", dans re tabreau ci-dessous. ,-", ,",'1il['!Ii;i'.::t::l'iâ:"';3ffiiÏ31Î:'i:.",:ii1i1i:ilit!iii,i:
Vous saisirez vos demandes définitives sur la plateforme d'admission, au plus tard au mois de mars.

E Si vous n'envbagez pas une inscription dans I'enseignement supérieur I'année prochaine, précisez vos
intentions:

fiAnnée de césure fl Séjour tinguistique E nutre, précisez :

Eservice civique E lnsertion professionnelle

Date et signatures de l'élève et de son ou ses représenfanfs légaux :

Nous avons pris connarssance de I'avis formulé par le conseilde c/asse.Date et signatures de |éEve et de son ou représentants légaux :


