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FICHE ELEVE 

PPRREEPPAARREEZZ  LL’’EENNTTRREETTIIEENN  PPEERRSSOONNNNAALLIISSEE  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  

Lors de l’entretien personnalisé, vous allez devoir faire le point sur votre scolarité actuelle et réfléchir à 

votre orientation (parcours des métiers et des formations). 

Afin qu’il soit le plus efficace possible, que le dialogue soit facilité, nous vous proposons de le préparer. 

Parlez-en avec vos parents. 

Ce document ne sera pas remis à vos interlocuteurs au moment de l’entretien. Il vous sera utile 

pour vous présenter oralement ainsi que pour exposer votre projet. 

1) VOTRE BILAN SCOLAIRE 

En reprenant des éléments sur vos bulletins scolaires, dressez votre ‘’portrait ‘’scolaire. 

- Votre comportement en classe ? 

- Vos résultats globaux ? 

  Plutôt bons à très bons             Plutôt moyens                Plutôt insuffisants à très insuffisants 

 

- 1 ou 2 matières où vous voulez progresser :   

 

- Vos commentaires sur votre bilan scolaire : 

(Réussites, difficultés, intérêt pour les études, lien avec l’orientation…) 

2) LE PROJET D’ORIENTATION 
 

- Une idée de votre futur métier ou future profession :  

- Aujourd’hui, quels sont vos projets d’études après la 3e ?  

- Quel parcours, quel diplôme ?  

- Pouvez-vous indiquer le parcours pour vous préparer au métier envisagé ? Expliquez :  

 

 

2 ou 3 matières où ça ne se passe pas bien : 2 ou 3 matières où vous réussissez le mieux : 
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POUR REALISER CE PROJET : 

 

 

3-VOS DEMARCHES DANS LE PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS ET DES 
FORMATIONS 

 

Consultation de documents :          CDI          CIO      autres 

Consultation sites Internet : Lesquels ? 

Forums ou journées portes ouvertes ? Lesquels ?  

Visites ou mini stage dans un établissement de formation ? 

Précisez : 

Stage en entreprise    

Précisez : 

 

Entretien avec un(e) COP :  

Autres démarches : Précisez : 

4-NOTEZ LES QUESTIONS A POSER AU MOMENT DE L’ENTRETIEN 

 

Informations, observations recueillies au cours de l’entretien : 
 

 

 

 

 

Celles de vos parents : Les vôtres : 

 

Points forts : 
 
 

Points faibles : 
 


