
13 
 

3- Ce qu’on attend de l’élève s’il choisit : 
 

Parcours avenir 
 

 

INTRODUCTION 

(J’annonce le parcours choisi) 

 

 

a. Je me présente 

Je me présente en tant qu’élève de 3ème, actuellement. 

Je peux rapidement faire état de ma scolarité antérieure. 

 

 

b. Thème général présenté 

Quel est le projet d’avenir présenté. 

 

 

c. Problématique 

A présenter sous forme de question directe ou indirecte. 

Ce que je vais tenter de démontrer dans mon oral : en quoi mon parcours autour de mon orientation m’a 

permis de déterminer un projet d’avenir. 

Exemple : Comment mon parcours scolaire et extrascolaire a-t-il nourri mon projet d’orientation, dans le 

but de devenir astrophysicien ? 

La problématique doit être précise et annoncer un projet ciblé. 

La problématique ne doit pas être : Comment mon parcours scolaire m’a permis de savoir qui je suis / ce 

que je veux faire comme métier / … Il faut poser un cadre précis. 

 

 

d. Annonce du plan 

Elle peut être présentée grâce à un sommaire dans votre PowerPoint. Il faut l’annoncer grâce à des 

connecteurs, et il est intéressant de démarrer par « Pour répondre à cette problématique, je commencerai 

dans une première partie par… ». 

 

 

 

 

Avenir 
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I. PREMIERE PARTIE : Présentation détaillée d’un métier 

(Expliquer l’intérêt de cette partie, en lien avec la problématique) 

Ne pas oublier qu’annoncer chaque sous-partie au moment où vous les abordez est utile pour faire du lien, pour 

faire de belles transitions. 

 

a. Diplômes à obtenir 

Diplômes, activités, aptitudes, conditions de travail, évolution de carrière éventuelle. 

 

b. En quoi consiste ce métier  

Rend-il un service ? Produit-il quelque chose ? Détailler les conditions de travail, les missions spécifiques à 

ce métier, et les objectifs. 

 

c. Les qualités et aptitudes nécessaires 

 

d. Evolutions éventuelles 

Quelles possibilités d’évolution permet ce métier ? 

 

 

 

Pensez à faire une transition ici, annoncez clairement votre Partie II. 

II. DEUXIEME PARTIE : Ma démarche pour construire mon projet 
 

Cette partie doit être plus élaborée que la précédente, car vous allez montrer l’intérêt personnel que vous 

avez développé au sein de ce projet, ses particularités précises : vous allez prouver à votre jury que ce 

projet d’orientation vous tient réellement à cœur. Il est intéressant d’apporter un support papier que le 

jury pourra garder devant lui durant la présentation, ou une réalisation personnelle, un dossier… 

 

Commencez par exposer comment vous avez découvert ce métier. (Attention à ne pas uniquement parler 

du stage, il faut développer toutes vos implications) 

 

e. J’ai fait des recherches  

Qui m’a aidé et comment ? Où ai-je fait mes recherches ? (Donner les sources précises) 

Avez-vous lu des articles, consulté des sites Internet sur l’orientation ou en rapport avec le métier, regardé 

des conférences, des documentaires, … 
 

f. J’ai fait des rencontres 

Dans et/ou hors de l’établissement (journées portes ouvertes, stages, rencontres avec d’anciens élèves, des 

conseillers d’orientation, entretiens avec le professeur principal ou un autre professeur …) 

 
Avenir 
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g. Certaines notions abordées dans des disciplines, ou une discipline scolaire en elle-même 

m’a permis de trouver / d’accentuer un réel intérêt pour ce métier 

Détailler précisément quels cours, quelles matières + comment et pourquoi. 

 

h. J’ai pu observer ou pratiquer des activités en rapport avec ce métier 

Lors de sorties scolaires, de voyages, de visites, mon stage, … 

 

 

 

 

 

Pensez à faire une transition ici, annoncez clairement votre Conclusion (avec un connecteur). 

CONCLUSION 

 

a. Synthèse 

Réponse synthétique à la problématique (vous pouvez dans votre diaporama remettre votre 

problématique pour y répondre). 

Indiquer de manière synthétique comment les activités scolaires, et vos propres recherches sur votre projet 

d’avenir ont permis de vous faire découvrir : vos goûts, vos compétences, vos qualités, votre intérêt pour 

un tel domaine, un tel métier. 

Pour quelles raisons globales voudriez-vous exercer ce métier ? Comment vous vous le représentez ? 

 

b. Mon avenir 

Précisez votre niveau actuel, les progrès que vous avez encore à faire pour atteindre vos objectifs.  

Déterminez les obstacles personnels qu’il vous faudra probablement franchir. 

Déterminez les spécialités que vous allez potentiellement choisir en 1ère, les études que vous ferez après le 

bac (où ?), et justifiez vos choix. 

 

c. Pourquoi avez-vous précisément choisi de présenter ce sujet 

Expliquez au jury pourquoi vous avez décidé aujourd’hui de présenter ce sujet, que vouliez-vous prouver 

précisément (à rattacher à la problématique si possible). 

Avenir 


