FICHE ELEVE
NOM :
Prénom :
Classe :
Date de l’Entretien Personnalisé d’Orientation :

GUIDE POUR PREPARER MON ENTRETIEN PERSONNALISE
D’ORIENTATION

La 3ème : une étape importante pour votre choix d’orientation.
Ce guide vous permet de faire le point sur votre projet scolaire et professionnel pour préparer votre
Entretien Personnalisé d’Orientation (EPO).

Lors de l’Entretien Personnalisé d’Orientation (EPO), vous serez entouré(e) par votre famille, votre PP, votre
cheffe d’établissement et la Psychologue de l’Education nationale de votre collège. C’est le moment de faire le
point sur votre scolarité actuelle et passée et réfléchir à votre orientation après votre classe de 3ème :
quelle(s) formation(s), quel(s) lycée(s), pour quel(s) métier(s), etc.
Afin que cet entretien soit le plus efficace possible et que le dialogue soit facilité, nous vous proposons de
remplir au préalable ce document avec vos parents et de le ramener le jour de votre RDV.
Ce document est personnel et vous le récupérerez à la fin de l’entretien.
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MON BILAN SCOLAIRE
En reprenant des éléments sur mes bulletins scolaires, Voici mon « portrait » scolaire.
-

Mon niveau général dans les matières suivantes et mon attrait pour celles-ci
Matière

Point Fort

Moyen

Point faible

Mathématiques
SVT
Physique-Chimie
Français
Anglais
Espagnol-allemand
Histoire-Géographie
Sport
Ed. Musicale
Arts Plastiques

-

Mon comportement en classe en général

-

- 1 ou 2 matières où je souhaiterais progresser et comment le faire ?
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J’aime cette matière
(Oui ou Non)

MON PROJET D’ORIENTATION
-

Les domaines qui m’intéressent

Cochez les domaines qui peuvent vous intéresser
Bâtiment, travaux publics, menuiserie, maçonnerie, peinture…

Assistant de service social, éducateur, psychologue,
professeur…

Hôtellerie, cuisine, service en restaurant, alimentation…

Médecin, chirurgien, pharmacien, infirmier, puéricultrice…

Tourisme, sports, loisirs, traduction, langues vivantes…

Journalisme, publicité, communication…

Agriculture, élevage, forêts, protection de la nature…

Banque, finance, assurance, comptabilité…

Electronique, informatique…

Droit, justice, avocat, huissier, notaire…

Mécanique, électronique, industrie, réparation…

Commerce, vente, gestion, management, immobilier…

Librairie, documentation…

Accueil, secrétariat, bureaux…

Art, dessin, graphisme, cinéma, théâtre, danse…

Sciences de la nature, recherche, biologie, chimie…

Archéologie, histoire, géographie…

autres, précisez : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Sciences de la nature, recherche, biologie, chimie…

-

Que faire l’année prochaine

Pour rappel, voici le schéma récapitulatif des principales orientations après la 3 ème :
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En vous basant sur le schéma post 3ème, cochez ce que vous aimeriez faire l’année prochaine en suivant les étapes indiquées
ci-dessous :

1

Cochez ce qui vous intéresse parmi les 3 propositions grisées.
Si plusieurs choix, merci de préciser votre ordre de préférence

2

Si seconde pro et/ou CAP coché (s) : merci de préciser le(s) statut(s)

3

Précisez quel(s) diplôme(s) vous intéresse(nt) : soit en cochant soit en toutes
lettres

Intentions principales pour Septembre
2020



Pour quel(s) diplôme(s)
 Bac Général
 Bac Technologique
 Je ne sais pas

2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
OU 2NDE SPECIFIQUE
SECONDE PROFESSIONNELLE

Précisez en toutes lettres

(Précisez le(s) statut(s) en dessous)





Statut scolaire (en lycée)



Statut apprenti (en CFA)

1ERE ANNEE DE CAP

Précisez en toutes lettres

(Précisez le(s) statut(s) en dessous)





Statut scolaire (en lycée)



Statut apprenti (en CFA)
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MES DEMARCHES POUR CONFIRMER MON PROJET PROFESSIONNEL
Aucun

Consultation de documents (Plusieurs réponses possibles)
CDI

CIO

internet

Autres : lesquels : ……………………………………………………………

Les thèmes de mes recherches et ce que j’ai appris :

Aucun
-

RDV Psychologue de l’Education nationale (Madame ANGIUS)
Une fois

Plusieurs fois

Forum de Vivier au Court

 Je n’y suis pas allé(e)

 J’y suis allé(e) (Dans ce cas vous pouvez remplir le tableau ci-dessous)

Stand(s) où je suis allé(e)
Nom de l’établissement

-

Mini stage en lycée

 Je n’en n’ai pas fait

 J’en ai fait (Dans ce cas vous pouvez remplir le tableau ci-dessous)

Etablissement où je suis allé(e)

-

Formation(s) pour laquelle (lesquelles) j’y suis allé(e)
Nom de (des) formation(s)

Formation que j’ai pu observer

Aimé
Oui ou Non

Stage en entreprise

Année scolaire classe

Durée du stage (nombre de
jours)

Métier(s) et/ou activités observés

5

Aimé
Oui ou
Non

LES QUESTIONS A POSER AU MOMENT DE L’ENTRETIEN
Mes questions:

Les questions de mes parents :
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