Choisir, c’est aussi renoncer !
Je t’invite à t’arrêter un moment afin de faire le BILAN de ce que tu connais de toi en cette période de fin
d’études secondaires, et de vérifier où tu en es dans ton processus d’orientation.
À travers différents contextes (travail, bénévolat, loisirs, formation, activités parascolaires, sportives, culturelles,
communautaires, cours de perfectionnement, etc.), tente de répondre à ces questions.
1.

Quelles sont les capacités ou les habiletés que j’ai développées (ce que je sais faire) ?

2.

Quelles sont les responsabilités qui m’ont été confiées ?

3.

Quelles sont les initiatives que j’ai prises ?

4.

Quelles sont mes principales qualités ? Exemples : sociable, sympathique, rapide, optimiste, etc.

5.

Quels sont mes principaux défauts ? Exemples : défaitiste, timide, difficulté à dire non, etc.

6.

Quelles sont mes principales valeurs ? (Ce qui influence ma conduite, ma façon d’être.) Exemples : l’amitié, l’honnêteté,
l’autonomie, la liberté de choix, l’argent, la famille, la santé, etc.

7.

Dans quel environnement ai-je envie de travailler ? À l’intérieur ? À l’extérieur ? Avec qui ? Avec quoi ? Où ? Dans quelles
conditions (salaire, horaire) ? Petite ou grande entreprise ? Voyager (où et à quelle fréquence) ? Qu’est-ce qui serait important d’y
retrouver ? (Exemples : le style de patron, modèle de gestion, tâches variées, la créativité, etc.)

8.

Quel est le niveau de formation que je veux atteindre ? secondaire professionnel technique collégiale universitaire

9.

Où vais-je étudier ? Dans ma région, où ? _________________________  À l’extérieur, où ?___________________________

10. Quel est l’état de mon dossier scolaire ?  Excellent

 Très bon

 Bon

 Pas très bon

Pas bon du tout

11. À quels métiers ai-je pensé jusqu’à maintenant ? Quel est celui qui m’intéresse le plus ?
12. Quelles démarches me reste-t-il à faire pour réaliser mon projet d’études de 2018-2019 ?
 un rendez-vous avec la conseillère d’orientation
 une visite d’un établissement scolaire
 obtenir mon DES





un stage en entreprise
une demande d’admission
autres : _______________

13. Que me manque-t-il pour choisir et réaliser mon projet d’études ?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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