Le projet personnel et professionnel
Mes relations avec mes
proches, avec tous ceux que je
fréquente et qui me connaissent
Mes expériences, personnelles,
professionnelles
Mes résultats scolaires
Mes connaissances du monde
professionnel, des métiers, les
personnes qui peuvent me
parler de leurs activités
Mes centres d’intérêt, les
envies, ce que j’aime, mes
passions, mes rêves…

Mes moyens d’action, mes possibilités d’études, de formations

Mes moyens d’actions, mes
expériences professionnelles

Je réfléchis à la personne que je suis, à mon caractère
J’identifie mes centres d’intérêt, mes envies, passions…ce que
j’aime, ou n’aime pas.
Je questionne mes proches : que pensent-ils de moi ?
Je repère mes savoirs, mes savoirs faire et savoirs être.
C’est l’étape de mon
Je prends conscience de mes points forts, mes qualités et
« bilan de
atouts, mais aussi de mes points faibles…
compétences »
J’apprends à me présenter, oralement
J’interroge mes proches – parents, famille, voisins… - sur leurs
C’est l’étape de la
métiers, leurs activités
« découverte des
J’identifie leurs motivations, leurs commentaires sur le monde
métiers »
du travail
Je mets ensemble tous les éléments précédents : qui je suis,
C’est l’étape de la
ce que je sais (déjà) faire, ce que je connais du monde du
réflexion sur mes choix
travail, ce que j’ai envie de faire…
de vie future
Je m’efforce d’esquisser un premier projet d’avenir
Je me renseigne dans le détail sur toutes les formations qui
C’est l’étape de la
correspondent à mon projet
construction de mon
Je choisis avec soin celles qui offrent le meilleur compromis
parcours à venir
entre mes priorités et mes contraintes, et je tiens compte du
nombre de postes proposés dans ce domaine, des débouchés.
Je recherche des stages et jobs d’été qui vont dans le sens de
C’est l’étape de la
ce projet
consolidation de mon
Je m’investis dans des activités personnelles – associatives,
projet
sportives… - qui vont développer ma personnalité, mes atouts

C’est l’étape de la
« connaissance de
soi »
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