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Sommaire L’orientation c’est se projeter 
dans un avenir qui n’est écrit 

nulle part à l’avance.

Construire son parcours et 
être acteur de son projet d’avenir.

Découvrir le monde professionnel 
et expérimenter des métiers.

 

Partir de soi et de ses rêves
Prendre le temps de mieux se connaître, d’identifier 
ses centres d’intérêt, sa personnalité, ses aptitudes, ses 
motivations et envies. C’est une première étape indis-
pensable qui n’est pas si facile ! 

Vos centres d’intérêt et vos valeurs, bref, ce que vous 
aimez !

Sollicitez votre famille et vos amis pour vous éclairer 
sur votre personnalité. Avoir un autre point de vue sur soi 
est utile et aide à prendre du recul. 

Pour vous aider vous pouvez faire l’exercice suivant : 
Répondez à chacune de ces 2 affirmations avec 5 traits 
de caractères maximum (vous pouvez vous aidez d’une 
liste de qualificatifs préétablie) :
>> « De mon point de vue je crois que je suis une per-
sonne... » 
Exemple : créative, amicale, responsable, persévérante…
>> « J’ai aussi tendance à être une personne… » 
Exemple : timide, têtue, démotivée

Proposez ensuite à quelqu’un qui vous connaît bien de 
répondre à son tour. 

Observez les réponses. Certains éléments vous éclaire-
ront sur vous-même et vous aideront à être plus juste 
dans votre argumentation. Ils pourraient être des atouts 
dans certains métiers et milieux professionnels.

Les connaissances acquises dans un domaine particu-
lier lors d’une formation (droits des entreprises, histoire 
de l’art…), lors d’un stage ou d’un emploi (règles de 
sécurité, d’hygiène,…), mais aussi des connaissances 
personnelles liées, par exemple  à un loisir, à des expé-
riences bénévoles, associatives, à un domaine qui vous 
passionne…

 
Mettre en forme un document, effectuer une recherche 
d’information, tenir une caisse, s’exprimer en public, 
concevoir une vidéo, faire une facture, savoir porter des 
charges en respectant les normes de sécurité, …
Appuyez-vous sur vos habiletés du quotidien, sur ce que 
vous avez déjà réalisé lors de différentes expériences 
(stage, bénévolat, séjours, loisirs, jobs…).

 Ce qui vous motive et vous fait avancer

Qui vous êtes et ce qui vous définit

Ce que vous savez

Ce que vous savez faire

N’hésitez pas à vous faire guider 
dans vos démarches par un professionnel de 
l’orientation. Celui-ci vous aidera à identifier 

vos atouts et définir des pistes. 
Les organismes d’orientation disposent 

d’outils spécifiques de tests et de bilan d’orientation pour faire 
émerger vos traits de personnalité et centres d’intérêt. 

De nombreuses structures privées proposent également 
des bilans d’orientation payants (entre 200 et 600€). 

Pour les personnes ayant déjà plusieurs années 
d’expérience professionnelle, le bilan de compétences 

sera l’outil le plus pertinent. 
Dans ce cas, n’hésitez pas à rencontrer un conseiller 
en évolution professionnelle pour définir le projet et 

l’outil qui sera le plus adapté. 

 Ê
tr

e 
gu

id

é dans so
n parcours !

Rendez-vous auprès des professionnels du service public régional de l’orientation :
www.rhonealpes-orientation.org - www.monorientationenligne.fr

www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/
test-d-orientation

www.inforizon.fr (logiciel d’aide à 
l’orientation Inforizon disponible dans le 

réseau Information Jeunesse Rhône-Alpes)
www.crijrhonealpes.fr

INFO+

Identifier son ou ses idées Métiers
Ouvrir le champ des possibles et des voies inex-
plorées !
À partir de vos centres d’intérêts, de votre profil et de 
vos motivations, déterminez les univers profession-
nels qui vous attirent et vous questionnent : travailler 
avec les enfants, soigner les gens, fabriquer des objets, 
vendre des vêtements, aider les personnes en difficulté, 
être dans la nature, travailler avec les animaux, parler et 
convaincre,  organiser, cultiver, construire … 
Oubliez toutes les idées préconçues, les représentations 
partielles ou fausses de certains métiers ou secteurs. 
Soyez curieux et ouvert !

A partir des pistes de secteurs d’activité et de métiers 
identifiées, effectuez des recherches d’information en 
utilisant des outils simples (fiches métiers, guides, sites 
internet et vidéos métiers). Exploitez les ressources 
métiers et les référentiels de compétences (Onisep, Cidj, 
Code Rome Pole emploi, sites des branches profession-
nelles…). C’est une démarche essentielle pour vérifier 
les informations recueillies et les comparez en toute 
objectivité. 

N’hésitez pas à vous faire accompagner par des profes-
sionnels de l’orientation(*). Tous disposent d’une infor-
mation pertinente et gratuite sur les métiers, et utilisent 
des logiciels et des bilans d’aide à l’orientation adaptés. 

Je dois identifier : 
- Les activités effectuées et les autres appellations éven-
tuelles du métier (tâches, missions, responsabilités, 
spécificités liées au secteur …) ;
- Les conditions de travail (en bureau, en extérieur, 
horaires décalés, en déplacement, au froid, travaux phy-
siques, port de charge, relation avec un public…) ;
- Les qualités et aptitudes avoir pour ce métier ;
- Les compétences et connaissances requises (niveau, 
formation, expérience, savoir-faire) ;
- Le salaire en début de carrière ;
- Les évolutions possibles (salaire, responsabilités…) ;
- Les employeurs (secteurs d’activité, taille et types et 
de structures...) et les territoires d’emploi ;
- Y a-t-il du travail dans ce secteur ?

 Cherchez, fouillez, bref... informez-vous !

Comment comprendre un métier ?

(*)Renseignez-vous auprès d’une structure IJ qui vous informera et vous orientera vers l’ensemble des professionnels de l’orientation près de chez vous.

www.rhonealpes
-orientation.org
www.monorientationenligne.fr
www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test
www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test
www.inforizon.fr
www.crijrhonealpes.fr
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Listez l’ensemble des métiers qui vous ont intéressé 
avec leurs points forts (ce qui vous plaît) et les points 
faibles (ce qui vous plaît le moins). 
Ce premier travail permet de définir les environnements 
de travail qui vous correspondent le mieux. 
Reste à confronter ces pistes avec les réalités des mé-
tiers qui peuvent être différentes suivant les lieux et sec-
teurs où le métier est exercé ! 

Organisez-vous

www.onisep.fr - www.cidj.com - www.emploi-store.fr 
https://oniseptv.onisep.fr - http://webtv.pole-emploi.fr

INFO+

Votre projet 
d’orientation va évoluer 

au fur et à mesure de 
découvertes, de rencontres, 
d’échanges mais aussi tout 
au long de votre parcours 

de formation et de vos 
expériences.

   
   

  U
n 
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oix

 d’orientation n’est pas irrém
édiable.

Réaliser des  enquêtes métiers
Prenez le temps de la rencontre… pour faire des choix 
éclairés ! C’est en effet la découverte de ce qui « anime » 
un métier qui permet d’envisager de s’y investir, de déci-
der de s’y engager...
Ces rencontres sont l’occasion pour le professionnel 
de parler de leur activité et de valoriser leur parcours à 
travers l’intérêt que vous portez à son témoignage. Ces 
échanges vont vous révéler des aspects ignorés du 
métier, des détails et réalités de terrain que vous ne 
trouverez pas dans des fiches métiers.
C’est aussi l’occasion de développer votre réseau de 
connaissance. Des contacts qui pourront peut-être vous 
servir à l’avenir… N’oubliez pas, un contact peut ouvrir 
de multiples opportunités !

Votre réseau relationnel ne doit pas être composé uni-
quement de vos connaissances personnelles ou fami-
liales mais aussi de toute personne rencontrée dans un 
cadre professionnel. 
Allez à la rencontre de professionnels afin de les interro-
ger sur leur quotidien. 

>> Profitez des temps de stages en entreprise et partici-
pez aux différents événements organisés à proximité de 
chez vous (salons, forums, réunions d’information…). 
Vous y rencontrerez des jeunes en formation et des pro-

fessionnels, découvrirez des métiers et les branches 
professionnelles.
>> Utilisez votre réseau relationnel ! L’une de vos 
connaissances peut vous mettre en relation avec un 
professionnel du secteur qui vous attire.
>> Rapprochez-vous d’un professionnel de l’orientation(*) 
qui saura vous aider dans vos recherches et vous mettre 
en relation avec les personnes utiles à votre projet.
>> Rendez-vous sur les rencontres métiers organisées 
dans les lieux ressources.

Pour le professionnel rencontré, l’intérêt que vous por-
tez à son témoignage est important et reste un moment 
privilégié de transmission et de valorisation de son par-
cours. 

Présentez-vous donc comme une personne qui souhaite 
avoir des conseils sur son orientation professionnelle et 
non en tant que « demandeur » de stage ou d’emploi.
Soyez courtois et expliquez clairement que vous souhai-
tez poser quelques questions à un professionnel qui oc-
cupe le métier vers lequel vous souhaitez vous orienter. 
Expliquez-lui pourquoi vous l’avez contacté (réseau, 
métier, etc.) et laissez-lui choisir le mode d’échange 
(téléphonique ou face à face, sur son lieu de travail ou 
un autre lieu). 

Rencontrez des professionnels en activité

Préparez votre entretien

Rédigez des questions simples et concises. Listez les 
informations qu’il vous manque ou celles qui seraient à 
préciser suite à vos recherches précédentes.
Limitez le nombre de vos questions afin que l’enquête 
métier dure une vingtaine de minutes (le professionnel 
vous recevra sûrement pendant son temps de travail).
Le monde du travail utilise souvent un vocabulaire qui 
lui est propre. Si vous ne comprenez pas tout dans les 
réponses apportées, demandez des explications supplé-
mentaires. 

Les questions à poser :
- Quel a été son parcours pour exercer ce métier? (forma-
tion, expériences évolutions, …) 
- En quoi consiste son travail ? (missions, tâches, jour-
née type)
- Quels sont les aspects qui lui plaisent le plus et le moins 
dans son métier ?
- Quelles sont les aptitudes et compétences à avoir pour 
exercer ce métier ?
- Ce poste est-il évolutif ? Et si oui vers quel type de fonc-
tion ?
- D’après lui, comment va évoluer son métier dans les 
années à venir ?
- D’après lui, comment va évoluer son secteur d’activités 
dans les années à venir ?
- Quels conseils donnerait-il à quelqu’un qui souhaiterait 
exercer son métier ?
- Vers quelles autres entreprises ou secteurs d’activités 
conseillerait-il de diriger vos recherches ?
- Pourrait-il vous conseiller d’autres personnes qui accep-
teraient de répondre à vos questions ? Si oui, pouvez-
vous les contacter de sa part ?

Pensez à remercier le professionnel pour vous avoir reçu. 
Gardez contact grâce à l’utilisation d’un réseau social 
professionnel et par exemple, en lui transmettant vos 
vœux par mail chaque début d’année…

Afin de valider votre projet professionnel, confrontez 
toutes les informations obtenues suite à :
- votre bilan personnel (vos compétences),
- vos motivations (les valeurs au travail que vous avez 
identifiées),
- la recherche sur les métiers,
- la recherche sur le marché de l’emploi,
- les enquêtes métiers auprès de professionnels.

Programmez les prochaines étapes utiles pour avancer. 
Echangez avec votre entourage et un professionnel(*) qui 
vous fera prendre du recul. Il vous aidera, à partir de vos 
constats et réflexions, à ouvrir d’autres pistes d’orienta-
tion.

Gardez le contact

Faites un bilan de vos démarches

www.rhonealpes-orientation.org 
www.pole-emploi-evenements.fr

www.mondial-metiers.com 
www.nuitsdelorientation.com 

www.jobirl.com
www.japro.org

www.facebook.com/kfemetiers
www.viadeo.com

www.linkedin.com

INFO+

(*)Renseignez-vous auprès d’une structure IJ qui vous informera et vous orientera vers l’ensemble des professionnels de l’orientation près de chez vous. (*)Renseignez-vous auprès d’une structure IJ qui vous informera et vous orientera vers l’ensemble des professionnels de l’orientation près de chez vous.

www.onisep.fr
www.cidj.com
www.emploi
-store.fr
https://oniseptv.onisep.fr
http://webtv.pole-emploi.fr
www.rhonealpes
-orientation.org
www.pole
-emploi-evenements.fr
www.mondial
-metiers.com
www.nuitsdelorientation.com
www.jobirl.com
www.japro.org
www.facebook.com/kfemetiers
www.viadeo.com
www.linkedin.com
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Mon 
calendrier

Construire son  projet professionnel
Identifiez les outils de formation adaptés à votre projet. 
La formation vous assure une base de connaissance et 
mène vers des emplois plus stables et mieux reconnus.
Plusieurs voies de formation peuvent être possibles. 

Chaque secteur professionnel dispose de formations et 
diplômes très variés (niveau et objectif professionnel) :
>> Comparez le contenu et les objectifs de la formation à 
ceux de votre projet professionnel.
>> Renseignez-vous sur la reconnaissance du diplôme 
ou du titre proposé par l’organisme de formation.
>> Privilégiez les formations en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) pour avoir 
un pied dans le monde du travail tout en vous formant !

>> Informez-vous sur les débouchés de la formation 
(secteurs, lieux d’exercice et fonctions occupées par 
les diplômés) et d’insertion professionnelle pour ne pas 
avoir de mauvaise surprise. Pensez aussi au niveau exigé 
pour être admis et soyez réaliste !

Au cours de votre vie professionnelle, vous aurez l’occa-
sion d’évoluer, de vous former et pourquoi pas de chan-
ger de métier !

www.rhonealpes-orientation.org 
Répertoires des formations en Rhône-Alpes
www.cncp.gouv.fr 
Référentiels des certifications professionnelles

Pour les jeunes 
scolaires ou étudiants démotivés, 

ou qui ont déjà quitté l’école, il existe 
un droit au retour à la formation. 

Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à exprimer vos 
envies, vos difficultés pour vous ouvrir d’autres voies 

en lien avec vos aspirations !
Si vous avez besoin de temps pour murir un projet, vous 

pouvez effectuer un stage en entreprise, 
partir à l’étranger ou mener à bien un projet personnel… 

et pourquoi pas vous investir dans un service civique 
tout en bénéficiant d’un suivi personnalisé.

N’oubliez pas que se former, c’est 
se donner plus de chance !

http://reviensteformer.gouv.fr 
www.service-civique.gouv.fr 
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5 ans : u
n nouveau départ !

Pour les élèves de lycée, la procédure Admission Post-Bac (APB) suit un calendrier rigoureux. 
Une étape clé pour accéder à l’enseignement supérieur !

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Mon-coach-apb
www.admission-postbac.fr

Votre planning Orientation

Septembre à 
Décembre Janvier

Février

Mars

Avril / Mai

Juin à
Septembre

      Je m’informe sur les métiers 
et filières de formation :
www.onisep.fr - www.cidj.com 
      Je me fais accompagner :
www.rhonealpes-orientation.org 

      À partir de fin janvier, je m’inscri sur APB(1) :
www.admission-postbac.fr 
      Je rencontre des professionnels et jeunes en formation
      Salon de l’étudiant : www.letudiant.fr 
      Salon Nuit de l’orientation : www.nuitsdorientation.fr  
      Je me rends aux journées portes ouvertes des 
organismes de formation

Je rencontres des professionnels et jeunes en formation
Mondial des métiers : www.mondial-metiers.com 

Je me rends aux journées portes ouvertes des organismes de formation 
Avant mi-mars, j’enregistre mes vœux de formations sur APB(1) :

www.admission-postbac.fr
J’organise mes recherches d’alternance

(1)APB : procédure admission Post-Bac pour les scolaires souhaitant intégrer l’enseignement supérieur (temps complet ou alternance)

      Je me rends aux journées portes ouvertes 
des établissements de formation
      Salon de l’alternance et de l’apprentissage :
www.salon-apprentissage.fr 
      Avant début avril, je confirme mes vœux de 
formations sur APB(1) et j’envois des dossiers 
papier : www.admission-postbac.fr
      Je prospecte les entreprises pour un contrat 
alternance

      Première phase d’admission 
puis procédure complémentaire  
APB(1): www.admission-postbac.fr
      Signature du contrat en 
alternance puis début du 
contrat en alternance et de la 
formation 

Je suis mes candidatures en contrat en alternance et 
je relances les employeurs

□ Je me rends aux journées portes ouvertes des organismes de formation 
□ Avant fin mai, je modifie l’ordre de mes vœux de formations 

sur APB(1) : www.admission-postbac.fr 
□Fiche d’affectation AFFELNET(2) puis saisie des affectations 

par l’établissement

(2)AFFELNET : procédure d’affectation dans les lycées publics ou privés sous contrat pour les élèves de 3ème et 2nde

www.rhonealpes
-orientation.org
www.cncp.gouv.fr
http://reviensteformer.gouv.fr
www.service
-civique.gouv.fr
www.onisep.fr/Choisir
www.admission
-postbac.fr
www.onisep.fr
www.cidj.com
www.rhonealpes
-orientation.org
www.admission
-postbac.fr
www.letudiant.fr
www.nuitsdorientation.fr
www.mondial
-metiers.com
www.admission
-postbac.fr
www.salon
-apprentissage.fr
www.admission
-postbac.fr
www.admission
-postbac.fr
www.admission
-postbac.fr


Le réseau INFORMATION JEUNESSE à votre service
Rencontrez les professionnels des structures Information Jeunesse (CRIJ/BIJ/PIJ).
Informations et accompagnement pour vous aider à réaliser vos projets. Renseignez-vous auprès d’un 
lieu d’accueil IJ près de chez vous !

+ d’infos : www.crijrhonealpes.fr

• les dépliants collection « Zoom » et brochures collection « l’Essentiel » : 
- Trouver un stage
- Osez l’alternance !
- Les chantiers de bénévoles
- Une première expérience professionnelle avant 18 ans
- Le BAFA, pourquoi pas ? 

• les guides : 
- Trouver une entreprise : du stage au 1er emploi
- Trouver un job
- Etre bénévole et volontaire : un engagement pour se rendre utile !

Retrouvez en ligne sur la page facebook du CRIJ Rhône-Alpes « Kfé Métiers » des actus 
et venez échanger sur vos projets, parcours, métiers et découvrir des métiers à travers 
des témoignages et expériences.
www.facebook.com/kfemetiers

BESOIN d’aide ?

>> pour aller plus loin !

www.facebook.com/crij.rhonealpes
https://twitter.com/crijrhonealpes

Attribution - Pas d’utilisation commerciale 3.0 France (CC BY-NC 3.0 FR)
Suivant une licence proposée par Creative Commons, nous mettons la rédaction de cette publication à disposition du public à l’exclusion des 
images et photos. Vous êtes donc libres de copier, modifier et distribuer le rédactionnel de ce document, selon les conditions suivantes : 
• Attribution : vous devez citer les auteurs de sa rédaction sans pour autant suggérer qu’ils approuvent votre utilisation.
• Partage à l’identique : si vous reproduisez, diffusez, modifiez ce rédactionnel, vous le ferez sous les mêmes conditions ou alors vous demande-
rez l’autorisation préalable des auteurs.

www.crijrhonealpes.fr 
66 cours Charlemagne • 69002 Lyon
Tél 04 72 77 00 66 • crijlyon@crijrhonealpes.fr

CRIJ Rhône-Alpes 2016

crij.rhonealpes
@crijrhonealpes

>> actualités et témoignages Métiers

www.crijrhonealpes.fr
www.facebook.com/kfemetiers
www.crijrhonealpes.fr
mailto:crijlyon@crijrhonealpes.fr
https://fr-fr.facebook.com/crij.rhonealpes
http://www.facebook.com/crij.rhonealpes
http://twitter.com/crijrhonealpes

