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Les questions Vos réponses Nos conseils

 □ En train d’étudier → Optez pour des études longues (bac + 3 ou plus).

 □ Au travail et autonome 

financièrement
→ Optez pour des études courtes (jusqu’à bac + 2).

 □ Pleine d’aventures autour

du monde

→ Optez pour un métier où vous pouvez télétravailler, ou à dimension 

internationale, comme dans le commerce, les achats ou l’export, 

ou encore un métier où vous pourrez être détaché·e à l’étranger,

par exemple dans la fonction publique.

 □ Stable et confortable
→ Optez pour un métier non délocalisable avec des horaires fixes, 

ou dans lequel vous pourrez télétravailler si vous le souhaitez.

 □ Active et pleine de belles rencontres
→ Optez pour une carrière dans le paramédical, le social ou la culture 

par exemple.

 □ En extérieur
→ Optez pour un métier de plein air, par exemple dans le domaine 

des espaces naturels et de l’agriculture, du bâtiment, de l’éolien…

 □ En intérieur
→ De nombreux choix s’offrent à vous : artisanat, santé, administration, 

hôtellerie-restauration, commerce-vente, communication, etc.

 □ Un peu des deux
→ Optez pour un métier dans le domaine du tourisme, de l’événementiel, 

de l’animation, des soins aux animaux…

 □ C’est une passion dévorante
→ C’est peut-être votre future profession ! Cherchez des formations

dans ce domaine.

 □ C’est un centre d’intérêt

→ Êtes-vous sûr·e de vouloir en faire votre activité professionnelle

au quotidien ? Vous pouvez aussi choisir un métier qui vous laisse du 

temps pour vous consacrer à ce centre d’intérêt.

 □ Oui, je me suis renseigné·e → Identifiez à présent les différentes formations pour y accéder.

 □ Pas trop, à vrai dire !

→ Rencontrez des professionnels qui vous parleront de leur parcours et de 

leur quotidien : sur des salons, lors de journées découverte métiers dans 

les Maisons de l’Orientation, ou même dans votre propre entourage !

 □ De manière autonome → Optez pour des études universitaires.

 □ Je prefère être bien encadré·e
→ Optez pour une formation avec plus d’encadrement, comme un BTS,

un BUT, une école spécialisée…

 □ La tête dans les cahiers → Optez pour des études plutôt universitaires.

 □ J’ai besoin de mettre les mains

à la pâte !

→ Optez pour une formation qui comporte un grand nombre de stages 

(licence professionnelle, BUT, BTS, école de commerce ou d’ingénieurs

ou autre école spécialisée), ou qui est réalisable en alternance. À noter

que certaines études à l’université peuvent être proposées en alternance 

aussi !

 □ J’ai toujours su quel métier je 

voulais faire

→ Super ! Il ne vous reste plus qu’à bien vous renseigner sur

les formations… et à vous lancer.

 □ Je crois, mais si je me trompais ?

→ Il est encore temps de vous poser les bonnes questions, de vous 

renseigner et de chercher des conseils avant de valider votre choix. 

Ensuite, pas d’inquiétude : vous avez toujours la possibilité de vous 

réorienter, peu importe la formation choisie, grâce aux nombreuses 

passerelles qui existent pour valoriser les compétences déjà acquises.

 □ Pas du tout…

→ Prenez le temps de vous renseigner autour de vous : sollicitez

votre prof principal·e, le ou la psychologue de l’Éducation nationale

de votre lycée et les Maisons de l’Orientation, qui sauront vous

indiquer les actions à mener pour y voir plus clair. Comme point

de départ, lisez notre article « Se renseigner autour de soi » et

rendez-vous dans la section « Boîte à outils » de ce site.

LES QUESTIONS À SE POSER

Comment aimez-vous

étudier ?

Où aimeriez-vous passer vos journées ?

Êtes-vous sûr·e

de votre choix ?

Comment apprenez-vous

le mieux ?

Comment vous voyez-vous

dans quelques années ?

Comment voyez-vous

votre vie plus tard ? 

Comment voyez-vous

votre activité préférée (sport, musique, 

photographie…) ?

Connaissez-vous bien le ou les métier(s) 

visé(s) ? 


