
 

SÉANCE 1 : DÉCOUVERTE DES PROFESSIONS ET DES FORMATIONS QUI VOUS CORRESPONDENT

Activité 1 : Les professions qui pourraient vous convenir
Apprendre à se connaître, prendre conscience de ses goûts, de ses envies et de ses aptitudes est un bon moyen de 
commencer à se projeter dans un avenir professionnel. Ce quiz peut vous aider à cerner vos centres d'intérêts et à découvrir 
les professions dans lesquelles vous pourriez vous épanouir.
https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/Sites-annexes/Secondes-Premieres-2020-2021/Je-precise-mes-choix/Quiz-
secteurs?id=1019047

Activité 2 : Les formations qui pourraient vous convenir
Schéma des études supérieures :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Le-schema-des-etudes-apres-le-bac

BTS, BUT(DUT), classe prépa, licence, etc., il existe une grande variété de formations possibles après le bac. Chacune d’entre 
elles propose des modalités différentes de préparation et d’accès au diplôme. Ce quiz a pour objectif de vous faire découvrir 
toutes ces formations et de vous aider à trouver celle qui vous correspond.
https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/Sites-annexes/Secondes-Premieres-2020-2021/Je-precise-mes-choix/Quiz-
etudes?id=1019047

Activité 3 : Description des formations post-bac
Bien connaître les filières, le contenu des programmes, le rythme de travail, ainsi que les poursuites d'études et l’insertion 
professionnelle. Découvrez ces informations et les possibilités qui s'offrent à vous.
https://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Info-filieres?id=951483

Localement, voici les formations disponibles sur :
• l’université de Bordeaux   (Sciences, Santé, Droit, Gestion, STAPS, Economie)
https://jechoisis.u-bordeaux.fr/choisir
• l’université de Bordeaux Montaigne   (Histoire, Géographie, Lettres, Langues, Philosophie, Arts, Communication …)
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen.html

Activité 4 : Réussir dans le supérieur
Futurs étudiants, vous allez devoir vous adapter au cursus de l'enseignement supérieur que vous avez choisi. Nouveaux 
repères, nouveau rythme, nouvelles exigences... 5 conseils pour réussir en BTS, classe prépa, BUT ou licence.
https://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/Je-decouvre-les-formations-et-les-parcours/
Reussir-dans-le-sup?id=951484

Bilan : 
Préparer une présentation orale en 180 s au cours de laquelle vous indiquerez : 

- Qui vous êtes,
- La ou les professions que vous envisagez de faire,
- La ou les formations que vous envisagez de demander sur PARCOURSUP,
- La description de cette ou de ces formations et les conditions pour y réussir. 
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