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La 3ème … et après ? 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

CCee  ddoossssiieerr  tt’’aappppaarrttiieenntt..  IIll  ddooiitt  tt’’aaiiddeerr  ::  
 
 

 à réfléchir à ton orientation 

 à centraliser tout ce qui est fait pour l’orientation (en classe ou 

ailleurs) 

 à rassembler toute la documentation recueillie (brochures, notes de 

stage, recherches personnelles...) 
 
 
 

DOSSIER PERSONNEL D’ORIENTATION 



REPERES POUR CONSTRUIRE  

MON PROJET D’ORIENTATION 
 
 

1/ Je réfléchis sur moi 
 

- mes goûts et centres d’intérêts 

- mes atouts (physiques, 

intellectuels, artistiques…), 

- mes limites ou mes difficultés, 

- ma façon d’être (personnalité, 

traits de caractère) 

- mon environnement (familial, 

social), 

- mon parcours et mes résultats 

scolaires, 

- mon projet de vie. 

 
 

2/ J’enrichis mon information sur les études, sur les secteurs 

professionnels 
 

 Sur les études : 
 

- durée, 

- établissement (lieu, condition 

d’admission, capacité d’accueil…), 

- contenu des études, 

- diplômes, 

- poursuites d’études possibles, 

- autres voies pour parvenir au 

même but… 

 Sur les métiers : 
 

- Nature du travail, 

- Conditions de travail, 

- Exigences (physique, 

compétences particulières…) 

- Salaire, 

- Evolution de carrière, 

- Métiers proches… 

 

***** 

Pour en savoir + 
 

Avec qui en parler ? 
 Les parents, l’entourage familial, 

 Le pprofesseur pprincipal, les pprofesseurs 

 Les camarades, les anciens élèves, 

 Les professionnels, etc… 

 

 Un cconseiller d’oorientation ppsychologue 

AU COLLEGE : Mme Fournier 

Permanence le lundi après-midi et le jeudi toute la journée 

 

AU CIO  

141, avenue du prado, 8ème (métro Périer) 04 91 79 10 20 

Ouvert du lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires 



Je note le résultat de mes recherches : 

 

Les diplômes que je consulte : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Les métiers qui m’intéressent : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Les brochures, documents ou sites internet que j’ai consultés : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Les questions que je me pose : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
MES VŒUX D’ORIENTATION pour l’année prochaine : 
 
Vœu n°1………………………………………………………….. 
 

Vœu n°2………………………………………………………….. 
 

Vœu N°3………………………………………………………….. 
 
 
 



 Ressources sur les formations, les métiers,  les secteurs professionnels 
 

  

Les principales collections : 

 Parcours : secteur par secteur, un panorama des métiers, de  leur environnement professionnel et des 

formations qui y conduisent. 

 Zoom sur les métiers : un focus sur des métiers et des formations d’un secteur particulièrement porteur. 

 

 + Le dico des métiers (2exemplaires)  

Pour connaître le contenu du kiosque, vous pouvez faire une recherche sur le catalogue documentaire PMB 

intégré dans l’ENT en saisissant un ou plusieurs mots clés. Vous pouvez également visiter virtuellement chaque 

casier du kiosque en cliquant sur l’image Kiosque Onisep de la page d’accueil du catalogue du CDI. 

Un ordinateur dédié au site de l’Onisep : identifiant : onisep et mot de passe onisep 

En présentation dans l’espace Orientation : les fiches métier du CIDJ 

 

Le collège est abonné à :  

 Biblionisep 

La plupart des brochures publiées par l’Onisep sont feuilletables  sur tous les postes du CDI et de la salle 

multimédia au format flipbook à l’adresse suivante :  http://www.biblionisep.fr/   

Pour la procédure d’accès, consulter l’affichage au CDI . 

 Canalmétiers.TV 

Pour « Découvrir les métiers, choisir un métier et son orientation, les métiers d'avenir à l'aide de plus de 2900 

vidéos et plus de 12000 métiers référencés » 

Se rendre sur le site à cette adresse.www.lecanaldesmetiers.tv . Créer un compte, puis saisir le code  wIvE3CeVTl 

dans la rubrique Abonnement affilié de votre espace personnel. 

Attention : pour le code la deuxième lettre est un i majuscule et la dernière un l minuscule ! 

 

 

Vous y trouverez : 

 Le diaporama «  S’orienter en fin de 3ème » réalisé par Mme Fournier, Conseillère d’Orientation 

Psychologue 

 Le portail de l’orientation du collège : une sélection de liens Internet  classés par onglets « Sites 

incontournables », « les métiers se racontent », « Pour aller plus loin » et un calendrier ( manifestations, 

dates importantes…) 

 

 

Au CDI : L’espace Onisep 

Ressources en ligne 

La rubrique Orientation du site du collège (en construction) 
 

Un kiosque Onisep composé de 18 casiers avec pictogrammes, documentation classée 
selon  les thèmes : les secteurs d’activités, les filières  d’étude, l’apprentissage et l’emploi. 

 

http://www.biblionisep.fr/
http://www.lecanaldesmetiers.tv/

