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  ORAL DNB : Parcours avenir     
 

   Je prépare mon avenir professionnel  
Je présente oralement la réflexion menée et les démarches entreprises dans la construction de mon projet 

d’orientation. 

Je réponds à la problématique : « En quoi mes démarches, mes expériences et mon stage d’observation me 

permettent- ils de construire mon projet d’orientation et de quelle manière? »  
 

I / Introduction (1 minute) : se connaître  
 

► Qui suis-je ? 

   

 
 

II / Développement (3 minutes) : mes démarches entreprises, mes expériences 

scolaires ou extra scolaires, mon stage 

Acquisitions de connaissances sur le métier envisagé et la formation à suivre pour y accéder 
 

► Ai-je un choix d'orientation initial ? Si oui, lequel ? ………………………………………. 
 

►Rendez-vous PsyEN →  □ OUI : date /résultat de l’entretien ……………………………... 

    □ NON 
 

►Activités réalisées au collège                                                                                   

        « Séances Orientation »                                

  
 

► Rencontres avec des professionnels, mini stages, 

interventions en classe, échanges familiaux …  

  □ OUI : informations obtenues …………………………… □ NON 
 

► Recherches d’informations sur les métiers et/ou sur le vocabulaire de l'orientation (Ex : Site 

ONISEP) : □ OUI : quelle(s) information(s) as-tu trouvée(s) ?……………….. □ NON 
 

► Présentation du stage effectué (Cf. Fiche « Mon stage d’observation »)  
 

III /Conclusion (1 minute) : mon projet,  mes choix, mon avenir professionnel 
 

► Le stage effectué est-il en rapport avec mon projet d’orientation ?  □ OUI  □ NON  
 

► Mes recherches, mes réflexions et mon stage m’ont-ils permis (ou pas) de faire mûrir mon projet 

d’orientation ? □ OUI : justifie ta réponse………. □ NON : as-tu un autre projet ?………… 
 

► Que m’a apporté le projet en terme de compétences et de connaissances sur moi, sur la formation à 

suivre pour accéder au métier envisagé ?………………………………………………………………... 
 

► Quelle sera la prochaine étape ? (mes objectifs à court-terme, mon choix de l'option en 2nde GT par 

exemple, mon choix des spécialités en 1ère générale, mon avenir après le bac …) 

……………………………………………………………………………………………. 

• Mes goûts, mes passions 

Exemple : utilisation de 

Folios, rubrique « Mon profil » • Mes points forts 

(atouts) • Mes points faibles 

(limites) 

Exemple : en 4ème, Test GPO 1 

« Mes intérêts professionnels » 

Exemple : en 3ème, Test GPO 2 

« Les métiers que je préfère » 
Métiers proposés 

Analyse des résultats obtenus 
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Date du stage : ……………………………………………………………………………………. 

 

Nom et adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………….. 

 

Activité principale de l’entreprise : ………………………………………………………………. 

 

Nom du métier découvert : ……………………………………………………………………… 

 

Démarches entreprises pour trouver le stage (CV, lettre de motivation, entretien …) : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Les principales tâches que j’ai pu observer, effectuer, ou qui m’ont particulièrement 

intéressé(e) ? : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

La qualité de mes contacts avec les autres salariés, les dirigeants : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mes découvertes (sur le métier, sur le monde du travail) : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mes déceptions : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Mon stage d’OBSERVATION 

 


