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Objectif de la séquence :
Accompagner les élèves de 3e dans leurs choix d’orientation vers la voie professionnelle.

http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2019/Je-m-interroge/La-voie-pro-est-ce-pour-moi?%20&id=1091316
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Le document élève a été conçu de manière 
à ce que le jeune puisse travailler d’abord  
de façon autonome, en découvrant le site 
« Nouvelle voie pro ». 
• Il propose une introduction, interroge le jeune sur
ses centres d’intérêt, les métiers envisagés et les
compétences attendues, une réflexion sur la voie
professionnelle et ses possibilités en matière de
parcours d’excellence et de mobilité européenne.

• Enfin, l’élève mène une recherche sur toutes les
possibilités offertes par le site « Nouvelle voie
pro » ; il/elle est encouragé/e à demander d’être
guidé/e par sa famille, ses responsables légaux,
ses enseignants/enseignantes et toute personne
compétente, y compris les conseillers/conseillères
Onisep.
• En conclusion, l’élève est amené/e à partager
ses choix avec son professeur principal/sa
professeure principale (en présentiel ou par mail)
et son établissement.

http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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L’objectif général de cette fiche est de rassurer, 
d’accompagner et de faire découvrir la voie 
professionnelle par une approche réflexive  
et ludique (quiz et vidéos proposés par le site).

Deux autres ressources Onisep ont été annexées : 
• le quiz « Quels métiers pour moi ? »
• la vidéo « Apprentissage ou scolaire ? »

â Durée : 3 à 5 heures, selon la progression
individuelle de l’élève de 3e (ou de 3 à 5 séances de
55 minutes environ si ce travail est mené en classe).

â Mots-clés : campus d’excellence / choisir
son orientation / mobilité en voie professionnelle /
orientation en voie professionnelle / site nouvelle
voie pro

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
https://oniseptv.onisep.fr/widget/pose-toi-la-question-apprentissage-ou-scolaire
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1.  En voie pro, on étudie ou on travaille ?
Les deux.

2.  Peut-on faire de longues études après une
voie pro ? Oui, notamment grâce aux classes
passerelles.

3.  Parmi les filières de voie pro citées, écrivez
celles qui vous attirent. Comparez-les avec les
métiers que vous avez choisis précédemment.
(Il est encore temps de changer d’avis, ne vous
inquiétez pas.) Pas de réponse type, voir
le(s) choix de l’élève.

4.  Quel est l’avantage de la voie pro ?
On peut travailler rapidement et donc devenir
indépendant financièrement.

5.  Quels sont les choix de diplômes préparés
en voie pro ? (Et quel est votre choix parmi
les deux ?)
•  Le CAP généralement en 2 ans (ou 1 an,

ou 3 ans, selon les parcours).
•  Le bac professionnel en 3 ans (qui permet

de travailler ou ouvre sur des études
supérieures, selon le choix de l’élève).

•  Choix de l’élève à énoncer.

http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2019/Je-m-interroge/La-voie-pro-est-ce-pour-moi?%20&id=1091316
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6.  Que peut-on faire en pro si on n’a pas encore
choisi son métier ? Astuce : quand choisit-on
sa famille de métiers ? On choisit d’abord
une famille de métiers, en classe de 2de.

7.  Quand choisirez-vous votre spécialité de métier ?
En fin de 2de.

8.  Ce choix vous lie-t-il pour les 40 années à venir ?
Non, bien sûr ! L’élève/l’adulte a toute sa vie
pour s’interroger, se former, essayer de
nouveaux métiers. Voir notamment le droit
à la formation tout au long de la vie.

9.  Quelle est la durée des stages en 2de pro ?
4 à 6 semaines.
 En 1re pro ? 6 à 8 semaines.
 En terminale pro ? 8 semaines.

10.  En terminale, vous pourrez choisir entre
deux modules : lesquels ? L’insertion
professionnelle ou la poursuite d’études.

11.  Comment peut-on préparer un CAP et un bac
pro ? En apprentissage ou en scolaire.

CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE  
« LA VOIE PRO : EST-CE POUR MOI ? » (SUITE)

https://www.education.gouv.fr/la-formation-tout-au-long-de-la-vie-7508
https://www.education.gouv.fr/la-formation-tout-au-long-de-la-vie-7508
http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2019/Je-m-interroge/La-voie-pro-est-ce-pour-moi?%20&id=1091316
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12.  Quelles sont les matières d’enseignement
général ? Français, mathématiques, histoire-
géographie et langue(s) vivante(s), (l’anglais
est obligatoire).

13.  Que prépare-t-on en 1re et terminale pro ?
Un chef-d’œuvre, réalisé seul ou en petit
groupe (selon les filières, un objet
ou un projet, etc.), à présenter oralement
devant un jury.

14.  Quelle est l’idée principale du chef-d’œuvre ?
L’idée principale du chef-d’œuvre est
de réunir tout ce qu’on a appris au lycée
professionnel.

15.  Puis-je étudier à l’étranger tout en préparant
mon diplôme professionnel ? (Attention !
La réponse n’est pas dans la vidéo, elle est ici.)
Oui, c’est tout à fait possible. De nombreux
établissements proposent des filières
professionnelles liées à Erasmus +, et
certains stages en classe de terminale
peuvent être effectués en Europe. Parfait
pour ceux qui aiment les langues vivantes,
qui ont envie de voyager, de rencontrer de
nouvelles personnes. C’est un vrai plus sur
votre CV et, surtout, pour gagner confiance
en vous !

CORRIGÉ DU QUESTIONNAIRE  
« LA VOIE PRO : EST-CE POUR MOI ? » (SUITE)

http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2019/Je-vis-ma-voie-pro/Voie-pro-et-mobilite-europeenne?id=1094968
http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2019/Je-m-interroge/La-voie-pro-est-ce-pour-moi?%20&id=1091316
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