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• Je suis 
venu(e) 

 
 

    
• J’ai une idée du métier que je veux exercer plus tard (ou domaine).  

non oui lequel ? 
   

 
 

• J’ai une idée des études que je veux entreprendre. 

non oui Lesquelles ? (l’année prochaine et plus) 
   

 
 
Voici les domaines représentés lors de ce forum : 

 Je suis intéressé(e) par 
Bâtiment, travaux publics  
Industrie, recherche appliquée  
Agriculture, environnement, animaux  
Social, éducation, jeunesse  
Enseignement, recherche  
Informatique, numérique  

Santé  

Finance, Banque, Assurance  
Artisanat  
Justice, Sécurité, Défense  
Communication  
 
Qu’allez-vous trouver ?   

 

 Seul(e) 

 Avec mes parents 

 Avec un ami, frère, sœur  

Lycée Louis Bascan 
Questionnaire  
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NOM :……………………… 

Prénom :…………………… 

Classe : …………………… 

Etablissement :………………. 

 

Des 
professionnels 

 

Deux stands 
sur 

l’entreprise 
 

Deux stands  
pour  

parler orientation 
 

Des professeurs 
pour vous 

accompagner 
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Nous vous conseillons de vous rendre à deux stands différents et de compléter les 
tableaux    suivants grâce aux informations obtenues en interrogeant les professionnels : 

Choix 1 : ………………………………………………………… 
 

 

La description  
du métier 

Missions principales 
Activités les plus fréquentes 

 

 

Les conditions 
d’exercice  

 
Travail en équipe ou individuel, 

Travail sédentaire ou avec déplacements, 
Pratique de langues étrangères, 
Horaires réguliers ou variables, 

Niveaux de salaires 
… 

 

Les aptitudes  
nécessaires : 

 
Condition physique, 
Habileté manuelle, 

Compétences techniques, 
Sens relationnel, 

Qualité d’animation, 
Esprit d’initiative, 

Réactivité,  
… 

 

Les perspectives 
possibles   

 
Etat du marché de l’emploi, 

Possibilités d’évolution, 
… 

 

 
Les formations  

 
Aidez-vous aussi de la fiche donnée par le 

professionnel 
 

 

autres remarques 
intéressantes  
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Choix 2 : ………………………………………………………… 
 

 

La description  
du métier 

Missions principales 
Activités les plus fréquentes 

 

 

Les conditions 
d’exercice  

 
Travail en équipe ou individuel, 

Travail sédentaire ou avec déplacements, 
Pratique de langues étrangères, 
Horaires réguliers ou variables, 

Niveaux de salaires 
… 

 

Les aptitudes  
nécessaires : 

 
Condition physique, 
Habileté manuelle, 

Compétences techniques, 
Sens relationnel, 

Qualité d’animation, 
Esprit d’initiative, 

Réactivité,  
… 

 

Les perspectives 
possibles   

 
Etat du marché de l’emploi, 

Possibilités d’évolution, 
… 

 

 
Les formations  

 
Aidez-vous aussi de la fiche donnée par le 

professionnel 
 

 

autres remarques 
intéressantes  

Merci  


