Préparez-vous !
Vous participez au forum de découverte des métiers, ce lieu d’échanges avec des
professionnels de la Région sera l’occasion pour vous d’approfondir votre projet scolaire et
professionnel.
Une bonne préparation en amont vous permettre d’exploiter pleinement ces rendez-vous.

1ère étape :

Qui êtes-vous ?

Lisez attentivement les propositions suivantes et cochez les items correspondant à vos centres
d’intérêts.

Mes centres d’intérêts
1) J’aime la nature
J’aimerais vivre de la terre et de la mer
J’aimerais faire connaître la nature
J’aimerais entretenir et protéger la nature
J’aimerais étudier la nature
2) J’aimerais m’occuper d’animaux
J’aime bien donner des conseils
J’aimerais soigner et protéger des animaux
J’aimerais élever et dresser des animaux
3) J’aimerais protéger la planète
J’aimerais prévenir les risques industriels et
Je suis pour le développement durable
naturels
J’aimerais combattre les pollutions
J’aimerais éduquer à l’environnement
4) J’aime bouger géographiquement
J’aimerais travailler dans le tourisme
J’aimerais exercer mes talents artistiques
J’aimerais bouger mais en France
J’aimerais me déplacer à l’étranger
5) Le sport est ma passion
J’aimerais être sportif professionnel
L’animation ou l’éducation sportive me tente
J’aimerais travailler dans l’univers du sport
6) J’aimerais être un pro de la conduite
J’aimerais conduire sur la route
J’aimerais être aux manettes d’un train
J’aimerais piloter un avion, un hélicoptère
J’aimerais naviguer
7) J’aimerais travailler de mes mains
Je suis habile de mes mains
J’aime créer de belles choses
Je suis un tactile
J’aime mettre la main à la pâte
8) Réparer, bricoler, j’adore ça
J’adore la mécanique
J’aime bien trouver les pannes
J’aimerais rénover des objets anciens
9) J’aimerais être un pro du bâtiment
J’aimerais être à l’origine des projets
J’aimerais voir mon travail progresser
J’ai plaisir à fignoler

10) J’aime bien faire des expériences
J’aimerais faire progresser la médecine
J’aimerais créer des produits innovants
J’aimerais inventer les aliments du futur
11) J’aime jongler avec les chiffres
Je veux des chiffres et que des chiffres
J’aime les chiffres et le risque
J’aime compter et calculer
J’aime bien donner des conseils
12) Je suis branché(e) high-tech
Ce que j’aime, c’est créer, inventer
J’aime être à la pointe de la technologie
J’aime la technique et j’ai le sens du service
13) J’ai la bosse du commerce
J’aimerais être mon propre patron
J’aimerais vendre, négocier
J’adore analyser le comportement des autres
14) J’aimerais être aux commandes
J’aimerais organiser, coordonner une équipe
Je veux diriger une entreprise
Je veux être indépendant
15) J’ai le sens du contact
Je veux faire partager ma passion
Je privilégie le dialogue
J’ai le sens du commerce
J’adore faire plaisir aux autres
16) Je suis fort(e) en langues
J’ai envie d’enseigner
Je suis attiré par la traduction
J’aimerais travailler en langue étrangère
17) J’aimerais me lancer dans la communication
J’aimerais vivre dans les coulisses de la
J’aimerais informer ou communiquer
publicité
J’aimerais évoluer dans le monde du livre
J’ai envie de faire partager la culture
18) Je suis accro au multimédia
C’est la technique qui m’intéresse
Je suis créatif(ve)
J’aime bien organiser
19) J’ai un bon coup de crayon
J’aime m’exprimer en dessinant
J’aimerais créer des objets
J’aimerais embellir les espaces de vie
20) La mode me fait rêver
J’aimerais créer la mode
J’aime fabriquer de mes mains
J’aimerais promouvoir et vendre la mode
21) J’aime le contact avec les enfants
L’éducation m’attire
J’aimerais soigner les enfants
J’aimerais protéger les enfants
J’aimerais distraire les enfants
22) J’aimerais être utile aux autres
Expliquer, conseiller, ça me plaît
J’aimerais soulager les souffrances
J’aimerais protéger les citoyens
J’aimerais aider en dépannant et réparant
23) Ma vocation est de soigner
J’aimerais sauver des vies
J’aimerais soulager les souffrances
J’aimerais concilier envie de soigner et goût
pour la technique
24) J’aimerais faire respecter la loi
J’ai envie de défendre mes concitoyens
J’aimerais travailler pour la justice
J’aimerais faire respecter le droit dans
J’aimerais mettre la loi au service de la nature
l’entreprise

2ème étape :
Si vous avez coché(e) plus de 2 cases par centres d’intérêts, entourez les numéros des centres
d’intérêts.

3ème étapes :

Quels pôles visiter ?

Repérez dans le tableau ci-dessous les numéros que vous venez d’entourer et découvrez les
pôles que vous devrez visiter ?
Centres d’intérêts
7 – 14 – 19 - 20

Pôles
Mode, coiffure, esthétisme, arts (Pôle 1)

12 – 14 – 16 – 18

Numérique (Pôle 2)

5 – 14 – 15 – 17 – 21

Fonction publique territoriale (Pôle 3)

4 – 6 - 8 – 14

Logistique, transports (Pôle 4)

8 – 10 – 12 – 14 – 18 – 19

Industries technologiques (Pôle 5)

15 – 16 – 17 – 21 – 22

Orientation, reconversion enseignement
(Pôle 6)

3 – 15 – 22 – 24

Economie sociale et solidaire (Pôle 7)

4 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17

Communication, droit, gestion, commerce
(Pôle 8)

3 – 7 – 8 – 9 – 14 – 19

Construction (Pôle 9)

1 – 2 – 3 – 8 – 10 – 14 – 24

Agriculture, agro-alimentaire, environnement
(Pôle 10)

8 – 12 – 13 – 14 – 15

Automobile, engins (Pôle 11)

1 – 5 – 6 – 7 – 8 – 13 – 14

Mer (Pôle 12)

7 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16

Métiers de bouche, hôtellerie, restauration,
tourisme (Pôle 13)

5 – 6 – 14 – 22 – 24

Défense, sécurité (Pôle 14)

10 – 14 – 15 – 21 –22 – 23

Santé-Social (Pôle 15)

