RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

10 conseils pour réussir son orientation
Trouver sa voie ne s’improvise
pas, il est important de mettre
toutes ses chances de son côté
en suivant quelques conseils :
1. Apprendre à mieux se
connaître
D’abord, il faut faire une liste
de ses points forts et de ses
points faibles, afin de faire le
point sur la connaissance que
l’on a de soi même : quelles
sont mes matières préférées ?
Quel est mon niveau scolaire ?
Quelles sont mes valeurs personnelles ?
2. Mettre en avant ses compétences
Ensuite, il est important de
savoir analyser et mettre en
avant ce qu’on a appris durant
ses études, mais aussi ses expériences extra scolaires : sportives, associatives...
3. Hiérarchiser ses souhaits
Il est parfois plus facile de définir ce que l’on veut faire plus
tard en procédant par élimination.
4. Prendre l’avis de ses
proches
Discuter avec ses parents ou
ses amis de son avenir peut
vous aider à définir votre projet
professionnel à condition que
votre entourage ne décide pas
à votre place de ce qui vous
convient le mieux.

5. Préparer le plus tôt possible son orientation
Il ne faut pas attendre la dernière minute pour se préoccuper de ses choix d’orientation.
S’orienter prend du temps : vos
envies et intuitions doivent
être mûries. Un rendez-vous
avec un conseiller d’orientation, psychologue de l’éducation nationale, peut vous aider
à y voir plus clair.
6. S’informer
S’informer ne s’improvise pas,
il est nécessaire de multiplier
les sources d’information et de
les confronter. Afin de vérifier
leur objectivité et leur actualité…. Vous pouvez vous
rendre aux journées portes
ouvertes des établissements, à
des salons de l’orientation...

Consulter des guides spécialisés tels que ceux de l’ONISEP,
les sites internet… Partagez
l’avis d’étudiants mais aussi
celui de professionnels qui
exercent le métier qui vous
intéresse.
7. Savoir professionnaliser
ses études
N’entrez pas sur le marché de
l’emploi sans formation professionnelle (BTS, DUT, Licence
pro, Master pro, écoles spécia-

lisées…), suivre des études
généralistes n’est pas suffisant.
De même, avant de vous lancer
dans une formation, identifiez
ses débouchés professionnels
afin d’éviter les déconvenues.
8. Sachez rebondir
Tout le monde peut se tromper
alors, ne vous enlisez pas dans
des études qui ne sont pas
faites pour vous. Et sachez rebondir.
9. Pensez aux formations et
aux métiers moins connus
Certains métiers ou formations
moins connus sont loin d’être
inintéressants, des carrières et
des emplois sont sûrement au
rendez-vous. Alors soyez curieux et osez découvrir !
10. Ne pas oublier les aspects
vie pratique
Il faut aussi penser aux problèmes de financement de ses
études, d’hébergement et de
déplacement qu’elles impliquent (messervices.etudiant.gouv.fr) ; pour toutes ces
questions en local, le CROUS
peut être un bon interlocuteur
(usine.crous-clermont.fr).

EN SAVOIR PLUS
Centres d’information et d’orientation (CIO) :
ac-clermont.fr/orientation/s-informer-et-s-orienter/cio/
Sur les sites internet :
onisep.fr
parcoursup.fr
orientation.auvergnerhonealpes.fr
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