CONSIGNE N°1: Je découvre mes centres d’intérêt
1. Je réalise le quiz « Quels métiers pour moi ? » en cliquant sur l’image
2. J’enregistre les résultats de mon quiz
•

A la fin du Quiz, j’arrive sur la page de résultats que j’enregistre en cliquant sur

•

Je l’enregistre sur une clé USB ou sur mon ordinateur

3. Je note mes résultats
Mes centres d’intérêt
Produire Construire Maintenir Réparer Contrôler

Mes résultats en %

N° Intérêt*

Gérer Administrer Défendre Surveiller
Soigner Aider Animer Former Enseigner
Créer Communiquer
Vendre Entreprendre organiser
Chercher Développer
* Le N°1 correspond au pourcentage de l’intérêt le plus élevé jusqu’au N°5 le moins élevé.
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CONSIGNE N°2 : Je découvre les diplômes professionnels en fonction
de mes intérêts
1. Je m’informe sur les diplômes de la voie professionnelle après la 3ème : le CAP ou le Bac Pro en cliquant sur l’image
ci-dessous.

Quel diplôme me conviendrait le mieux ?
Le Bac Pro
Le CAP
J’explique pourquoi :

2. Je note, dans chaque colonne « Intérêts », le numéro de l’intérêt.
3. J’explore les diplômes où mes intérêts ont comptabilisés les plus forts pourcentages. Je clique sur le
découvrir les Bacs pros ou les CAP des domaines professionnels.

pour

Je peux également inscrire le diplôme que je souhaite découvrir dans la barre de recherche et préciser le niveau et le domaine
Je clique ici
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•
•

Je lis les fiches « diplôme » et/ou je regarde les vidéos
Je coche les diplômes qui ont retenu mon attention

Intérêts
Produire Construire
Maintenir Réparer
Contrôler

Domaines
Bacs professionnels
professionnels
BAC pro Agroéquipement
Agriculture, élevage,
BAC pro Aménagements paysagers
aménagement, forêt

CAP

BAC pro Conduite de productions horticoles
BAC pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole
(options : grandes cultures ; polyculture élevage)
BAC pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique
BAC pro Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
BAC pro Conduite et gestion d’une entreprise du secteur
canin et félin
BAC pro Forêt
BAC pro Gestion des milieux et de la faune
BAC pro Technicien conseil vente en animalerie
BAC pro Technicien conseil vente univers jardinerie

Intérêt N°

CAPA Jardinier paysagiste
CAPA maréchal ferrant
CAPA Métiers de l’agriculture
CAPA Palefrenier Soigneur
CAPA Travaux forestiers

Automobiles, engins
BAC pro Aéronautique (options : avionique, structure,
systèmes)
BAC pro Maintenance des matériels (options : matériels
agricoles ; matériels de construction et de manutention ;
matériels d’espaces verts)
BAC pro Maintenance des véhicules (options : voitures
particulières ; véhicules de transport routier ; motocycles)
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CAP Aéronautique A
CAP Maintenance des matériels
(options : matériels agricoles A;
matériels de construction et de
manutention A ; matériels d’espaces
verts
CAP Maintenance des véhicules
(options : voitures particulières ;
véhicules de transport routier ;
motocycles)
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Bâtiment, travaux
publics

BAC pro Aménagement et finition du bâtiment
BAC pro Artisanat et métiers d’art (option :
marchandisage visuel)
BAC pro Intervention sur le patrimoine bâti (option :
maçonnerie)
BAC pro Menuiserie aluminium-verre
BAC pro Technicien d’études du bâtiment (options :
études et économie ; assistant en architecture)
BAC pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
BAC pro Technicien géomètre-topographe
BAC pro Travaux publics

CAP Carreleur mosaïste A
CAP Conducteur d’engins : TP et
carrières A
CAP Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics A
CAP Constructeur de routes A
CAP Constructeur d’ouvrages en
béton armé A
CAP Couvreur
CAP Maçon
CAP Maintenance de bâtiments
de collectivités A
CAP Menuisier aluminium- verre
CAP Métiers du plâtre et de
l’isolation A
CAP Monteur en installations
sanitaires A
CAP Peintre applicateur de
revêtements A

Bois, ameublement
CAP Arts du bois
BAC pro Etude et réalisation d’agencement
sculpteur ornemaniste
BAC pro Technicien constructeur bois
CAP Charpentier bois
BAC pro Technicien de fabrication du bois et matériaux
CAP constructeur bois
associés
CAP Ebéniste
BAC pro Technicien de scierie
CAP Menuiserie, mobilier et
agencement A
BAC pro Technicien menuisier-agenceur
CAP Menuisier installateur

Chimie, physique
2nde pro Employé technique de laboratoire (en
2ans)
BAC pro Bio-industrie de transformation
BAC pro Laboratoire contrôle qualité
BAC pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papierscartons
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Electricité,
électronique, énergie

Hygiène
Matériaux, métaux,
plastique, papier
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BAC pro Métiers de l’électricité et de ses
CAP Electricien
environnements connectés
CAP installateur en froid et
BAC pro Systèmes numériques (options: sûreté et
conditionnement d’air
sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire,
CAP Monteur en Installations
audiovisuels, réseaux et équipement domestiques, réseaux thermiques
informatiques et systèmes communicants)
BAC pro Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BAC pro Technicien du froid et du conditionnement d’air
BAC pro Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
BAC pro Hygiène, propreté, stérilisation
CAP Agent de propreté
et d’hygiène A

BAC pro Artisanat et métiers d’art (option :
marchandisage visuel)
BAC pro Artisanat et métiers d’art option métiers de
l’enseigne et de la signalétique
BAC pro Menuiserie aluminium-verre
BAC pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
BAC pro Plastiques et composites
BAC pro Réparation des carrosseries
BAC pro Technicien chaudronnerie industrielle
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CAP Arts et techniques de
la bijouterie-joaillerie option
bijouterie joaillerie
CAP Composites, plastiques
chaudronnés
CAP Construction des
carrosseries
CAP Décoration en céramique
CAP Ferronnier d’art
CAP Peinture en carrosseries A
CAP Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage
CAP Réparation des carrosseries
CAP Serrurier métallier
CAP Tournage en céramique
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Productique,
mécanique

BAC pro Maintenance des équipements
industriels
BAC pro Microtechniques
BAC pro Technicien d’usinage
BAC pro Technicien modeleur
BAC pro Technicien outilleur

CAP Conducteur
d’installations de production

BAC pro Artisanat et métiers d’art (option :
tapisserie d’ameublement)
BAC pro Métiers de la mode-vêtements
BAC pro Métiers du cuir (option : maroquinerie)

CAP Maroquinerie
CAP Métier du pressing
CAP Métiers de la modeVêtement flou
CAP Sellerie générale
CAP Sellier harnacheur

Textile, habillement

Gérer Administrer Défendre Gestion-administration
Surveiller
Intérêt N°

Bac pro Assistance à la gestion des organisations
et de leurs activités

Sécurité
Bac pro Métiers de la sécurité

Soigner Aider Animer
Former Enseigner
Intérêt N°
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CAP Agent de sécurité A

Santé, social, soins
BAC pro Accompagnement, soins et services à la
personne (options : à domicile ; en structure)
BAC pro Animation-enfance et personnes âgées
BAC pro Esthétique, cosmétique, parfumerie
BAC pro Métiers de la coiffure
BAC pro Optique-lunetterie
BAC pro Prothèse dentaire
BAC pro Services aux personnes et aux territoires
BAC pro Technicien en appareillage orthopédique
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CAP Accompagnement
éducatif petite enfance A *
CAP Esthétique-cosmétique A
CAP Métiers de la coiffure
CAP Orthoprothésiste
CAPA Services aux personnes et
vente en espace rural
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Créer Communiquer

Arts, artisanat,
audiovisuel

Intérêt N°

BAC pro Artisanat et métiers d’art (option :
communication visuelle plurimédia)
BAC pro Artisanat et métiers d’art option métiers de
l’enseigne et de la signalétique
BAC pro Etude et réalisation d’agencement
BAC pro Métiers de la mode-vêtements
BAC pro Photographie

CAP Arts du bois sculpteur
ornemaniste
CAP Arts et techniques de la
bijouterie-joaillerie option bijouterie
joaillerie
CAP Ebéniste
CAP Décoration en céramique
CAP Ferronnier d’art
CAP Métiers de la modeVêtement flou
CAP Signalétique et décors
graphiques A
CAP Tournage en céramique

Industries graphiques
BAC pro Réalisation de produits imprimés et
CAP Sérigraphie
plurimédia (options : productions graphiques ; productions
CAP Signalétique et décors
imprimés)
graphiques A

Vendre Entreprendre
organiser
Intérêt N°
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Alimentation,
hôtellerie, restauration

BAC pro Boucher-charcutier-traiteur
BAC pro Boulanger-pâtissier
BAC pro Commercialisation et services en restauration
BAC pro Cuisine
BAC pro Technicien conseil vente en alimentation
(option : produits alimentaires)
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CAP Production et
services en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)
CAP Assistant technique en
milieux familial et collectif
CAP Boucher A
CAP Boulanger A
CAP Charcutier traiteur A
CAP Commercialisation et service
en hôtel-café-restaurant
CAP Crémier-fromager
C AP Cuisine
CAP Pâtisserie A
CAPA Opérateur en industries
agroalimentaires (options : conduite
de machines ; transformation de
produits alimentaires) A
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Commerce, vente
BAC pro Métiers de l’accueil
CAP Equipier polyvalent
BAC pro Métiers du commerce et de la vente (options : du commerce
CAP Fleuriste
animation et gestion de l’espace commercial ; prospection,
CAP Poissonnier écailler A
clientèle et valorisation de l’offre commerciale)
CAP Primeur
BAC pro Technicien conseil vente en alimentation
(option : produits alimentaires)
BAC pro Technicien conseil vente en animalerie
BAC pro Technicien conseil vente univers jardinerie

Transport,
magasinage

BAC pro Conducteur transport routier
marchandises
BAC pro Transport
BAC pro Logistique

CAP conducteur livreur de
marchandises
CAP conducteur routier
marchandises A
CAP Opérateur/trice de servicerelation client et livraison

CAP …….. A : CAP se préparant uniquement par l’apprentissage
BAC Pro ou CAP : diplômes proposés dans plusieurs domaines
CAP Accompagnement éducatif petite enfance A * : diplôme se préparant uniquement par l’apprentissage . Conditions : niveau de classe de 3e minimum et avoir au
moins 16 ans, et 18 ans au 31 décembre de l’année de l’examen.

CONSIGNE N°3 : Je m’informe sur les diplômes professionnels
1. Je choisis 4 diplômes favoris dont je note les noms ci-dessous et je cherche les lieux de formation
Pour chercher les lieux de formation, je regarde dans mon Guide ONISEP « En classe de 3ème. Préparer son orientation » dans le
chapitre « Les diplômes par domaines » (pages 35 à 54) ou en cliquant sur l’image pour le feuilleter en ligne
Si je m’intéresse uniquement au CAP, je peux les découvrir sur le Guide ONISEP « Un CAP pour un métier » pour le feuilleter en
ligne en cliquant sur l’image
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Noms des diplômes

Lycées

CFA (à indiquer uniquement
si j’envisage l’apprentissage)
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2. J’approfondis l’exploration de chaque diplôme
Je note ce que j’ai découvert en lisant la fiche diplôme et en regardant la vidéo
Nom du diplôme

Activités à acquérir

Enseignements

Matériel et/ou technique
utilisés
Compétences/Qualités

Les métiers et/ou les
secteurs professionnels
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Les poursuites d’études

Ce qui m’a plu dans ce
diplôme

Ce qui m’a déplu dans ce
diplôme

Nom du diplôme

Activités à acquérir

Enseignements
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Matériel et/ou technique
utilisés
Compétences/Qualités

Les métiers et/ou les
secteurs professionnels

Les poursuites d’études

Ce qui m’a plu dans ce
diplôme

Ce qui m’a déplu dans ce
diplôme
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BILAN
Je réfléchis aux vœux (un vœux = un diplôme dans un établissement) à formuler sachant que 10 vœux sont possibles dans mon
académie.
Je peux formuler des vœux de 2nde Générale et Technologique mais le conseil de classe devra donner son accord pour les valider.
Ordre

2nde Pro ou 1ère année de CAP

Lycées

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10
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