NOM Prénom :

Classe :

Date :

Mon projet professionnel et mes parcours
scolaires
Consigne
Je choisis un métier parmi les 2 explorés et je vais essayer de tracer deux parcours
possibles pour y accéder.
Le métier choisi : ------------------------------------------------------------------------------------------------J’explique mon choix : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parcours d’études que j’envisage
1. Après la 3e : quelle 2de pourrait me convenir ?
 2de générale et technologique  2de spécifique  2de professionnelle  1ère année de CAP

2. Après la 2de : quel diplôme devrais-je choisir ?
 un brevet de technicien  le bac général  un bac technologique  un CAP
3. Après la 3e : le diplôme choisi se prépare en :
 2 ans
 3 ans
 4 ans
4. Après la 3e : le diplôme choisi se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)  lycée agricole  lycée  lycée professionnel

Je note les différents noms des diplôme(s) qui pourraient correspondre à mes souhaits
pour m’amener à mon projet professionnel ou projet d’études dans l’enseignement
supérieur:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quels sont, pour moi, les éléments facilitateurs pour ce parcours d’études ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quels pourraient être, pour moi, les obstacles éventuels à ce parcours d’études ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je cherche un autre parcours possible
1. Après la 3e : quelle 2de pourrait me convenir ?
 2de générale et technologique  2de spécifique  2de professionnelle  1ère année de CAP

2. Après la 2de : quel diplôme devrais-je choisir ?
 un brevet de technicien  le bac général  un bac technologique  un CAP
3. Après la 3e : le diplôme choisi se prépare en :
 2 ans  3 ans  4 ans
4. Après la 3e : le diplôme choisi se prépare au :
 CFA (centre de formation d’apprentis)  lycée agricole  lycée  lycée professionnel

Je note les différents noms des diplôme(s) qui pourraient correspondre à mes souhaits
pour m’amener à mon projet professionnel ou projet d’études dans l’enseignement
supérieur:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quels sont, pour moi, les éléments facilitateurs pour ce parcours d’études ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quels pourraient être, pour moi, les obstacles éventuels à ce parcours d’études ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retenir : Pour de nombreux métiers, il peut y avoir plusieurs parcours possibles.
A vous de trouver celui qui vous permettra d’arriver à votre objectif.

Exemple d’un projet avec plusieurs parcours possibles

