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Mes questions ? 
 

Quel est l’objectif que je me fixe ? 
Quels sont les obstacles pour réussir mon projet ? 
Qu’est-ce qui m’aiderait à atteindre mon but? 
Qu’est-ce qui pourrait m’empêcher d’atteindre mon but? 
 
Est-ce que je peux changer d’idée ? 
 

C’est plus simple en 2nde ou en 1ère, mais en Terminale, vous avez jusqu’à 
fin mars 2016 pour vous inscrire sur APB  et donc changer vos souhaits 
pour des études en France 
 
 

                Il est recommandé de prévoir un plan B 
 
 
 



 

Centres d’intérêt :  
Les lister,  pas de fausses passions ! 
Atouts : 
Mettre en avant  qualités individuelles et sociales 
Compétences : 
les actions réalisées 
préciser les qualités utilisées 
Motivations : 
sélectionner des exemples marquants  mise en lumière vos 
qualités et aptitudes  
 
Pourquoi ce projet d’orientation post bac ?  
 



 

Qualités 
individuelles 
 
Capacité de travail 
Autonomie 
Sens de l’initiative 
Intégrité 
Fidélité 
Sens de l’humour 
… 

Qualités sociales 
 
 
Capacité d’écoute 
Convivialité 
Générosité 
Enthousiasme 
Travail en équipe 
Ouverture d’esprit 
… 



 
Organiser les mois futurs : anticiper vos choix  

 

- Lister vos choix, 

- Regarder les contenus des programmes d’études 

- Les mettre par ordre de préférence 

- Toujours avoir un Plan B, voire Plan C 

- APB en France ou hors APB 

- A l’étranger 

- Faire un tableau 
 

 

 

 

PROJET A  Nom Lieu Date JPO Matières Principales Contenu du Dossier 
Concours ou Test de 

langue 

Date limite dépôt 

dossier 
Date concours Date résultats 

Date 

Entretien 

Date 

Résultats 

définitifs 

  Ecole 1                   

    

  Ecole 2                   

    



 
Réfléchissez sur :  
 

- J’aime et je n’aime pas 

- Mes centres d’intérêt 

- Ma façon de travailler préférée : seul, en groupe, par cœur, en réfléchissant 

- Ce qui est important dans ma vie : famille, amis, travail,  

- Ce que je recherche dans le travail – mes sources d’épanouissement 
 

Connaitre : 

- Son arbre généalogique professionnel 
 

Sachez vous présenter : 

- Le Pitch en 5 minutes 

- Votre stage professionnel, petits jobs, TPE 

 

 

 



GRADE Niveau  
Nb crédits 

ECTS 
diplômes 

DOCTORAT 

MASTER 

LICENCE 

30 crédits par semestre soit 60 crédits par an à valider                    source Onisep 





Raphaëlle Levoir 
Consultante – Coach 

rlevoir@cci-paris-idf.fr 
33 1 55 65 64 04 
33 6 60 23 71 30 
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