Mon salon à venir
Lycée

Ce document est un formulaire interactif. Il comprend des cases à cocher et des zones d’écriture.

Mon salon à venir, c’est un ensemble de fiches pour vous guider dans la

préparation de la visite d’un salon d’orientation.
A utiliser en famille, entre ami/e/s ou en classe.
Ce qu’il faut savoir pour s’organiser
Ce que vous trouverez dans chaque salon
Ce que je peux dire de moi
Je rassemble mes idées de métiers
Je prépare concrètement ma visite
Pense-bête FORMATIONS
Pense-bête METIERS
Pense-bête VIE PRATIQUE ETUDIANTE
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Ce qu’il faut savoir pour s’organiser
LES GRANDS PRINCIPES
Les salons d’orientation regroupent à un même endroit des représentants de formations de différents
domaines et un certain nombre de professionnels venus présenter leur métier.
Les salons sont publics, gratuits, ouverts aux élèves et à leurs familles.
Les établissements scolaires organisent parfois des visites pour leurs élèves sur les journées du
vendredi.
Rien n’empêche d’en visiter plusieurs. L’Onisep est présent sur cinq salons d’orientation dans
l’académie de Poitiers.

A chaque salon son site web
On y trouve : Adresse, plan du salon, horaires d’ouverture, liste des exposants, programme des conférences et table-rondes

NIORT – samedi 18 novembre 2017
www.letudiant.fr
LA ROCHELLE – vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018
www.salon-passerelle.fr
POITIERS – vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018
www.letudiant.fr
BRESSUIRE – samedi 27 janvier 2018
www.cofem.fr
ANGOULEME – samedi 2 et vendredi 3 février 2018
www.fofe.fr
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Ce que vous trouverez dans chaque salon
Les listes précises sont à consulter sur chaque site web

Des conseils, de la documentation, de l’aide dans vos recherches
d’information :
o
o
o
o

Le CIO (centre d’information et d’orientation)
La Région
Le CRIJ (centre régional d’information jeunesse)
L’Onisep

Des établissements de formation :
o
o
o
o

Lycées
MFR (maisons familiales rurales)
CFA (centres de formation des apprentis)
Universités

Des écoles spécialisées :
o
o
o
o
o
o
o

Informatique
Santé
Social
Arts appliqués
Sciences Po
Ecoles d’ingénieurs
Ecoles de commerce

Pour la vie pratique étudiante :
o
o
o
o

CROUS : logement, restauration, jobs…
Mutuelles de santé
Transports en commun
Et beaucoup d’autres services…

De nombreux stands de professionnels :
o
o

Armée, Police, Gendarmerie
Des entreprises : listes à consulter sur chaque site web

Des animations propres à chaque salon :
o

Conférences, tables-rondes : à retrouver sur chaque site web
Crédits photos : Salon Passerelle et Salon COFEM
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Cette page est interactive : je peux cocher les cases de mon choix et écrire dans les espaces grisés.

Ce que je peux dire de moi
Faire le point sur ses goûts, ses intérêts, ce que l’on a envie de faire plus tard…
C’est la base de tout projet professionnel.

EST-CE QUE JE ME CONNAIS ?
Je liste des qualités qui me
représentent,
celles
qui
me
correspondent ou celles auxquelles
j’aspire, mais aussi des situations qui
me décrivent (calme, patient/e,
désordonné/e… Je sais travailler à
plusieurs, on se confie facilement à
moi…).
J’ai une vie hors du lycée. Mes
activités préférées peuvent être des
pistes pour réfléchir à mon avenir
professionnel (sport, chant, langue
des signes, bricolage, écriture…).

Mes atouts………………………………………………………………………………………………………

Mes points faibles……………………………………………………………………………………………

Mes activités en dehors des cours. …………………………………………………………………

MES MATIERES PREFEREES
Mes matières préférées, ou bien celles où je réussis le mieux ………………………………………………………………………………..

Les matières que je veux découvrir ………………………………………………………………………………………………………………………….

Les matières que je veux éviter ………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMMENT JE VOIS MA VIE D’ADULTE ? Je coche les propositions qui me conviennent le mieux
Travailler pour mon propre compte
Etre salarié/e d’une entreprise
Voyager
Avoir du temps pour mes loisirs
Ne pas compter mon temps

Rester dans ma région
Habiter à l’étranger
Encadrer une équipe
Ne pas avoir de responsabilités
Parler des langues étrangères

Travailler dans la fonction publique
Travailler seul/e
Habiter à la campagne
Travailler souvent dehors
Créer, inventer

Dans quels métiers ou formations retrouve-t-on mes préférences et qualités ? ………………………………………………………..
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Cette page est interactive : je peux cocher les cases de mon choix et écrire dans les espaces grisés.

Je rassemble mes idées de métiers
MES CENTRES D’INTERÊTS Je coche les propositions qui me conviennent le mieux.
Aimer bouger
Aimer dessiner
Aimer la mode
Aimer la nature
Aimer le commerce
Aimer les sensations fortes
Aimer le sport
Avoir le sens du contact
Aimer communiquer

Etre accro au multimédia
Etre aux commandes
Etre branché/e high-tech
Travailler dans le spectacle
Etre fort/e en langues
Aimer conduire, piloter
Etre un/e pro du bâtiment
Etre utile aux autres
Faire des expériences

Faire respecter la loi
Jongler avec les chiffres
Protéger la planète
Réparer, bricoler
S’occuper d’animaux
S’occuper d’enfants
Soigner
Travailler de ses mains
Travailler dans l’audiovisuel

Je cherche des métiers selon mes goûts
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-selon-mes-gouts

DANS QUELS DOMAINES PROFESSIONNELS J’AIMERAIS TRAVAILLER ?
Je coche le ou les domaines qui correspondent à mes idées. Dans le guide Entrer dans le SUP Après le Bac 2018, les formations accessibles
après le baccalauréat sont classées selon ces mêmes domaines.
Agriculture Agroalimentaire Environnement
Arts Culture
Bâtiments Travaux publics
Commerce Gestion Economie Management
Droit Sciences politiques Sécurité
Enseignement Formation
Industrie

Information Communication
Lettres Langues Sciences humaines
Santé
Sciences
Social
Sport Animation
Tourisme Hôtellerie Restauration
Transports Logistique

Je cherche des métiers selon les secteurs professionnels qui m’intéressent
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur

JE CHERCHE OÙ JE VAIS POURSUIVRE MES ETUDES
Est-ce que j’irai en lycée, à l’université, en CFA, dans une école spécialisée ?
Pour trouver la formation qui prépare à un métier qui m’intéresse :
Je m’aide du guide Entrer dans le SUP Après le Bac 2018 téléchargeable sur www.onisep.fr/Poitiers (Dès décembre 2017).
Je consulte le site www.onisep.fr. Je fais une recherche libre ou thématique.
Je questionne mon entourage familial, mes amis…
J’interroge mon professeur.e principal.e ou les psychologues de l’éducation nationale (PsyEN).
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Cette page est interactive : je peux écrire dans les espaces grisés.

Je prépare concrètement ma visite
Avec le site web du salon

LE SALON QUE JE VAIS VISITER

Je peux noter ici le lieu et les dates et heures d’ouverture
(en consultant le site web ou l’affiche du salon choisi) :

Je peux noter ici les thèmes et horaires des conférences qui m’intéressent
(en consultant le site web du salon) :
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Cette page est interactive : je peux écrire dans les espaces grisés.

Pense-bête FORMATIONS
Les informations à recueillir sur le salon

Une formation qui m’intéresse :

Matières enseignées, stages, évaluations, validations ……………………………………………………………………..

Profil des élèves, mode d’entrée dans la formation ……………………………………………………………………………

Diplômes délivrés, durée d’études, international ……………………………………………………………………………….

Débouchés, métiers, insertion professionnelle ……………………………………………………………………………………

Coût des études, rémunération, statut de l’élève ………………………………………………………………………………
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Cette page est interactive : je peux écrire dans les espaces grisés.

Pense-bête METIERS
Les informations à recueillir sur le salon

Un métier qui m’intéresse :
Finalité du métier, activités courantes, matériaux travaillés …………………………………………………………

Lieux et modes de travail, rythmes, journées type …………………………………………………………………………….

Compétences demandées, diplômes requis, niveaux d’emploi …………………………………………………….

Marché de l’emploi, parcours professionnels possibles …………………………………………………………………….

Plaisirs du métier, avantages, conseils aux débutant/e/s ………………………………………………………………….
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Cette page est interactive : je peux écrire dans les espaces grisés.

Pense-bête VIE PRATIQUE ETUDIANTE
Les informations à recueillir sur le salon

Financer mes études
Bourses, aides à la mobilité internationale, aides spécifiques, prêt étudiant garanti par l’Etat

Me loger, me restaurer, me déplacer
Logements CROUS ou privé, la caution locative étudiante (Clé), la garantie Loca-pass, le label LokaviZ…

Veiller à ma santé
Ma sécurité sociale, ma mutuelle, ma carte vitale…

Trouver un job, monter un projet, passer le BAFA

Pratiquer des activités sportives et culturelles
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