
L’ORIENTATION I - Mieux se connaître 
 
Objectif 
Réfléchir à son orientation à partir de ses goûts et centres d’intérêt. Se projeter dans sa future vie 
professionnelle. 
 
Etape 1. Lisez le tableau suivant et mettez une croix dans les cases correspondant à vos choix. 

 
Oui Non Pas spécialement 

Ma personnalité, mes goûts :    

1. J’aime faire des enquêtes     

2. J’aime le commerce    

3. J’aime que ça bouge    

4. J’aime la démarche expérimentale    

5. J’aime les chiffres    

6. J’aime la nature    

7. J’aime le contact avec les enfants    

8. J’aime organiser, gérer    

9. J’aime communiquer avec les autres    

10. Je suis plutôt créatif et attiré par l’art    

11. J’aime les langues et les cultures étrangères    

12. J’aime prendre les initiatives et les décisions    

13. Je suis de nature indépendante    

14. Je veux être utile aux autres    

15. J’aime m’occuper des animaux    

16. Je veux protéger la planète    

17. Le sport est ma passion    

18. J’aime bricoler et fabriquer des objets par moi-même    

Domaines d’activités qui m’intéressent     

19. Agriculture – Agroalimentaire    

20. Art – Culture – Audiovisuel    

21. Bâtiment – Architecture    

22. Commerce – Immobilier    

23. Défense publique – Sécurité    

24. Droit    

25. Economie – Gestion – Finance    



 Oui Non Pas spécialement 

26. Enseignement – Recherche    

27. Environnement – Aménagement    

28. Hôtellerie – Restauration – Tourisme    

29. Industries    

30. Information – Communication    

31. Informatique – Télécom    

32. Lettres – Langues – Sciences    

33. Santé – Social – Soins esthétiques    

34. Sport    

35. Transport – Logistique    

Etape 2. Mes priorités 
1. Dans la colonne « oui », choisissez les 3 ou 4 caractéristiques (personnalité ou domaine) les 

plus importantes pour votre métier futur en les classant par ordre de priorité (du plus 
important au moins important). Indiquez vos réponses dans le tableau ci-dessous. 

 
2. Dans la colonne « non », choisissez les 3 ou 4 caractéristiques que vous excluez pour votre 

métier futur, en les classant du moins supportable au plus supportable. Complétez à nouveau 
le tableau 

 

 Traits de personnalité et domaines 
« préférés » 
mettre les numéros correspondants dans 
l’ordre d’importance 

Traits de personnalité et domaines 
« exclus » 
mettre les numéros correspondants 
dans l’ordre d’importance 

Traits de 
personnalité 

 
 
 

 

Domaines 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Etape 3  
Recherche internet sur les métiers 

1. Pour votre critère le plus important, recherchez ensuite sur internet les métiers ou branches 
d’activité qui lui correspondent : 

Site métiers.net : http://www.lesmetiers.net/popup.html 
Site onisep : http://www.onisep.fr/quiz/metiers.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. A partir de cette recherche, quels sont : 
1. Les métiers que vous avez découverts 
2. Les métiers que vous avez envie de connaître davantage ? 
3. Les métiers que vous excluez car ils correspondent aussi à vos critères d’exclusion 

 
 

Traits de personnalité 
et domaines préférés 

Les métiers correspondants 
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