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TRAME DE QUESTIONS POUR MENER LES ENTRETIENS 

D’ORIENTATION DES ELEVES DES CLASSES DE 1ère et de TERM 

 

 
 

Cadre de l’entretien personnalisé d’orientation au lycée 
 

Dans le cadre de la réforme du lycée et avec la mise en œuvre de la démarche d’Orientation Active (OA), 

les lycéens doivent pouvoir bénéficier d’un entretien personnalisé.  Les textes en vigueurs prévoient deux 

entretiens d’orientation menés par le professeur principal (et/ou le Psy EN) : un au 3
ème

 trimestre de la classe 

de 1
ère

 et un second au 1
er

 trimestre de la classe de Terminale. 

En 1
ère

 générale et technologique, l’objectif est d’accompagner le lycéen dans son projet d’orientation en le 

sensibilisant à la recherche d’information et à la préparation des choix d’orientation de la classe de terminale. 

En terminale, les objectifs sont d’aider le lycéen à finaliser ses vœux de poursuites d’études sur le portail APB 

et de préparer le conseil de classe à formuler des avis sur ces projets. 

 

 

EXEMPLE DE QUESTION EN CLASSE DE PREMIERE 

 

 Sur l’auto-évaluation :  

 Citez vos matières scolaires préférées ….. 

 Quelles sont les matières où vous réussissez le mieux ? 

 Celles pour lesquelles vous éprouvez le plus de difficultés ? 

 Quels sont vos engagements associatifs, sportifs ou culturels en dehors du lycée …. 

 Vous êtes plutôt attiré par les aspects théoriques ? pratiques ? 

 Concernant votre organisation et méthodes de travail :  
o Etes-vous très autonome ? assez autonome ? pas vraiment autonome ? 
o Estimez-vous avoir plutôt des facilités de mémorisation ? des difficultés ? 
o Diriez-vous que vous avez un rythme de travail soutenu ? régulier ? irrégulier ? …. 

o Prenez-vous de l’avance dans votre travail ? pas vraiment ? un peu ? beaucoup ? 
 

 Sur le projet post-baccalauréat : 

 Quel type de formations post-bac connaissez-vous ? Citez en quelques-unes ? 

 Quelles sont vos idées d’études après le Bac ?  

 En fonction de ce que vous connaissez de l’enseignement supérieur, vous envisagez :  

 Études « courtes » (2 ou 3 ans)           Études « longues » (5 ou 8 ans) 

 Quelles sont vos idées actuelles de métiers ou de secteur professionnel ? 
 

 Personnes et lieux ressources pour l’élaboration du projet : 

 Listez les démarches effectuées depuis le début de l’année scolaire ? 

o Rdv Psy EN, CIO 
o Recherche WEB, CDI 
o Portes-ouvertes 
o Visite de salons, forums sur les études, les formations ou les métiers 
o Autres démarches, précisez lesquelles :  

 

 Ces démarches vous ont-elles aidé à avoir une idée d’études supérieures, de métiers ou au moins d’un 
secteur professionnel vers lequel vous souhaitez vous orienter ?  

   Si oui, lequel (ou lesquels) ? …… Si non, pourquoi ?  
 

 Avez-vous entendu parler de l’« Orientation Active » ? 
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EXEMPLE DE QUESTION EN CLASSE DE TERMINALE 

 

 Sur le projet :  
 

 Y a-t-il un type d’études que vous ne voulez absolument pas entreprendre ? si oui, lequel et pourquoi ?  
 

 Vers quelles études post-baccalauréat souhaitez-vous vous orienter? précisez le(s) type(s) de 

formation(s) envisagée(s) et précisez la spécialité (exemple : BTS Assistant de Manager, DUT Génie 

Civil, L1 Droit, CPGE MPSI, école d’infirmier, des beaux-arts …).  
 

 Analysez vos résultats scolaires en fonction de votre projet de formation : vos atouts / vos faiblesses  
 

 Les études envisagées le sont-elles en fonction d’un projet de métier ?  Si oui, quel est ce métier ?  
 

 Votre projet de métier a-t-il évolué depuis l’an dernier ? Si oui, pourquoi ? 
 

 Savez-vous que les universités de l’académie de Nantes proposent des journées d’immersion ? 
 

 Avez-vous prévu d’aller sur des forums, salons, portes ouvertes ? si oui lesquels ? 

 

 Sur la procédure post-bac et dates de concours ?  
 

 Avez-vous repéré les dates d’inscription aux concours d’entrée dans les écoles spécialisées (écoles 

d’arts, beaux-arts, architecture, ingénieur, commerce, écoles de santé et social : assistant social, 

ergothérapeute, infirmier, éducateur, psychomotricien etc …) 

 Etes-vous inscrit à des concours d’entrée en écoles spécialisées ? si oui lesquels ? 

 Connaissez-vous la procédure PARCOURSUP ? 

 Avez-vous créé votre dossier dans PARCOURSUP ? 

 Connaissez-vous les dates limites pour s’inscrire sur PARCOURSUP ? 

 Connaissez-vous le dispositif d’orientation active proposé par les universités ?  

 Connaissez-vous le dispositif « meilleurs bacheliers » ?  

 Savez-vous qu’une admission de droit pour les séries technologiques en IUT peut-être proposée (sous 

condition de l’avoir  demandé dans PARCOURSUP ) ? 

 

Vous pouvez consulter et diffuser à vos élèves « Le dossier de préparation à l’orientation ». 

 
A télécharger le sur www.ac-nantes.fr Rubrique « Orientation et insertion / Préparer l’après bac » 

 
 

Visitez le portail web "Lycéen Cap Sup" :  

 

http://lyceen-cap-sup.ac-nantes.fr 
 
8 thèmes renvoient en quelques clics vers 

une sélection de pages Web utiles pour 

accompagner l'orientation des lycéens 

  

http://www.ac-nantes.fr/
http://lyceen-cap-sup.ac-nantes.fr/
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EXEMPLE 1 DE FICHE D’ENTRETIEN 1
ère

 et/ou TERMINALE 
à modifier, adapter selon les besoins … 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOM : ………………………………. Prénom : ……………………… Classe :…....... 
 
Date de naissance : ………/………../…. Etablissement : 

AVANCEE DU PROJET : 

1) Aucun projet mais surtout pas : ………………………………………………………..……………..…... 

2) Projet plutôt dans les domaines suivants : …………………………………………..………..……….... 

3) Projet(s) précis : ……………………………………………………………………………………….……. 

Quelles recherches et démarches avez-vous déjà effectuées ? : 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Quelles poursuites d’études envisagez-vous pour l’an prochain ? : 

� BTS, Spécialité(s) : ............................................................................................................................... 
� DUT, Spécialité (s) : ............................................................................................................................. 
� Licence, Domaine(s) :...........................................................................................................................  
� CPGE, Spécialité(s)……………….......................................................................................................... 
� Autres (concours paramédicaux, sociaux, cycles préparatoires,…) :……………………………………. 

Quelles sont les poursuites d’études pour accéder à votre projet ?:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Si vous êtes susceptible de choisir une formation courte et professionnalisante (BTS/DUT), envisagez-
vous l’alternance ? (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)    � oui � non 
 

Avez-vous commencé vos recherches d’employeur ?     � oui � non 

Les démarches suivantes pourraient-elles vous aider à confirmer ou à trouver votre voie ? 
� Entretien conseil avec un(e) Psy EN (au lycée et/ou au CIO). 
� Se rendre aux Journées Portes Ouvertes dans les établissements supérieurs. 
� Faire une journée d’immersion à la Fac 
� Rencontrer des étudiants et/ou des enseignants du Supérieur. 

� Rencontrer des professionnels de l’entreprise 


