Préparation au Lycée Avenir
Jeudi 24 janvier 2019
Classes de Terminale technologique
Document à utiliser avant et pendant la visite du salon
Nom et prénom :……………………………………………………………………………Classe :……………

Avant le salon
J’entoure la phrase qui me correspond le plus :
Mon projet post bac est déjà formalisé

- j’ai des idées, mais rien de concret

- Je n’ai rien prévu

Je fais le point sur mes hypothèses d’études ou d’entrée dans la vie active à l’aide du tableau suivant. Je
peux m’aider du guide de l’ONISEP « Entrer dans le supérieur ».

Projet 1

Projet 2

Caractéristiques des
études ou du métier :
contenus et durée des
études, mes chances
d’être pris(e), éloignement,
finalités, débouchés…

Mon avis :
Ma motivation, avis de ma
famille, points forts,
difficultés à surmonter…

Projets réalisables ? En
fonction de mes
résultats et des
recommandations du
conseil de classe

Vie étudiante (transport, coût des études, logement, budget, possibilité d’avoir une activité
salariée) – les questions que je me pose
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PARCOURS FLECHE
Je fais le point sur le parcours que j’envisage durant la visite du salon, je note les exposants (vœu de
cœur, vœu de raison, vœu de secours par exemple) qui correspondent à mon projet d’orientation
(établissement, diplôme préparé, privé/public, nécessité d’un logement étudiant, question à poser) et je
les repère sur le plan dès que j’aurai le fascicule programme.

Exposant 1 :

Exposant 2 :

Exposant 3 :
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Pendant le salon
Je prends des notes lors de mes rencontres.

1er exposant choisi :
J’ai rencontré:
J’ai appris :

Je me questionne encore :

2ème pôle choisi :
J’ai rencontré :
J’ai appris :

Je me questionne encore :

Bilan vie étudiante :

Je n’oublie pas la procédure « parcoursup » pour mon orientation
Période de saisie des vœux du 22 janvier au 14 mars 2019
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