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En quelle classe êtes-vous ?
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6souhaitez-vous vous orienter ?
Si oui, vers quelle filière
5
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p Seconde

p Première

p Terminale

Avez-vous une idée de votre future orientation post-bac ?
p Oui
p Non

___________________________________________________________________________________________

Si non, avez-vous besoin :
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(Numérotez vos choix de 1 à 4 : 1 étant votre premier choix, 4 votre dernier).

c D
 e découvrir des filières précises (psychologie, droit, économie, sciences humaines, STAPS, classe
préparatoire et écoles de commerce…)

c De savoir comment faire un bon dossier pour entrer dans un IUT
c De réviser ou de vous préparer à entrer dans un cursus de mathématiques et/ou de physique
c D
 e vous préparer à un cursus de santé en apprenant de manière ludique le vocabulaire nécessaire
à une 1ère année d’études ?
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Pour le choix du cours en ligne que vous allez tester lors de la journée
« Des MOOC pour s’orienter », quel(s) domaine(s) vous intéresse(nt) le plus ?
(Numérotez vos choix de 1 à 9 : 1 étant votre premier choix, 9 votre dernier)

c Le sport : je suis dynamique, fan d’activité physique ! Mais je suis aussi curieux du fonctionnement
du corps humain, et je suis capable de retenir des informations scientifiques sur le vivant.
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c Les classes prépa & écoles de commerce : je me sens apte à rejoindre des grandes entreprises,
puis, dans le futur, à avoir des responsabilités, à manager et/ou à fonder un jour ma propre structure

c Toutes les classes prépa : j’aimerais tenter une prépa après le bac pour ensuite entrer dans une
grande école mais j’aimerais savoir si j’en suis capable et en quoi consiste cette formation en 2 ans.

c Les sciences humaines (histoire, géographie, sociologie…) : j’aime observer et comprendre mes
semblables, et éclairer leurs comportements, avec un sens poussé de l’analyse.

c La psychologie : j’aime être à l’écoute des autres, étudier les processus mentaux, les processus
d’apprentissage et d’assimilation de l’information.

c Le droit : j’aime l’idée que des règles s’appliquent en société et je souhaite aider à les comprendre, à
les analyser, et à les faire appliquer

c Toutes les filières de BUT (et entrer dans un Institut Universitaire de Technologie) : j’aime le
concret, les exercices en mode projet, la modélisation, la manipulation, les problématiques qui se
basent sur des cas qu’on peut trouver en entreprise.

c L’économie : j’aimerais comprendre le fonctionnement et la circulation des richesses d’une société.
J’ai l’esprit d’analyse, j’apprécie les chiffres, mais également les raisonnements logiques.

c L’ingénierie : je rêve d’être inventeur ; j’aime le concret, je suis quelqu’un de manuel et/ou de très
logique et les raisonnements mathématiques appliqués ou les plans complexes ne me font pas
peur !

c La chimie : j’aime l’étude de la matière, je suis fasciné par la chimie : à l’issue de celui-ci, vous
pourrez relier les caractéristiques macroscopiques de la matière à son comportement atomique et
moléculaire et maîtriser les bases de la chimie quantitative.

c Les métiers du vivant : je m’intéresse à la nature et à son fonctionnement. Je veux tout savoir sur
les plantes, les animaux, comment en prendre soin. Tout ce qui touche à l’agronomie, l’alimentation
et l’avenir de l’agriculture me passionne.

c Les métiers de l’environnement et de l’aménagement du territoire : j’aime la nature, la campagne, j’ai envie de travailler sur un territoire en particulier et de me mobiliser pour l’améliorer, le
protéger, le mettre en valeur.
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c Les métiers de la Transition écologique : La protection de la planète et le changement climatique sont des sujets
qui me tiennent à cœur. La protection de la Biodiversité, la gestion des sources d’énergie, celle des ressources naturelles de la planète... sont pour moi autant de défis urgents à relever.

c L’architecture de notre cadre de vie : j’aime réfléchir à l’espace qui m’entoure et je souhaite pouvoir le rendre habitable. J’aime concevoir une idée mentalement puis la réaliser concrètement, avec des outils adaptés (dessin de
plans, gestion du projet, mobilisation de différents acteurs).

c Les métiers de la comptabilité et de la gestion : j’aime les chiffres même si je ne suis pas un « crack » en mathématiques. Je suis rigoureux et curieux. Je suis capable d’imaginer des solutions lorsqu’un problème m’est posé, et
j’apprécie de travailler avec le numérique.

c Les métiers de l’industrie du futur : je rêve d’inventer et de créer des choses utiles, des solutions, de faire des actions concrètes dans mon métier au quotidien ; j’aime le concret, je suis quelqu’un de manuel et/ou de très logique
et les raisonnements mathématiques appliqués ou les plans complexes ne me font pas peur !

c La formation par apprentissage dans l’enseignement supérieur : je souhaite entrer dans la vie active rapidement,
tout en suivant une formation de qualité. J’aimerais savoir comment m’organiser et comment se déroulent les études
en apprentissage.

c Mon métier de la santé : je suis passionné par le fonctionnement du corps humain, j’ai une appétence pour les
sciences du vivant. Je suis capable de m’adapter à différents environnements, d’analyser une situation. J’apprécie les
relations humaines, j’aime mettre mon énergie au service de l’autre, améliorer son quotidien ou sa santé.

c Les métiers du patrimoine culturel : je m’intéresse à l’histoire, j’aime l’art et la culture, sous toutes leurs formes ; je me
demande comment les générations futures découvriront les objets de notre quotidien. Je souhaite mieux connaître
et faire connaître les mondes d’hier pour mieux inventer ceux de demain.

c Les métiers de la robotique : je m’intéresse à l’informatique, à l’électronique, au numérique, à la mécanique. Je
souhaite en savoir plus sur l’intelligence artificielle, le développement de logiciels intelligents. J’aimerais découvrir le
large panel de métiers liés à la robotique, considérée comme l’une des technologies clefs pour l’avenir.

c Les métiers de la mer : Je m’intéresse aux activités en lien avec la mer, je suis sensible à l’impact environnemental
ainsi qu’à tout ce qui touche de près à l’écosystème marin et je souhaite découvrir la diversité des métiers dans ce
domaine.

c La fac est-ce pour moi ? : J’ai des projets d’études et j’envisage peut-être à d’aller à l’université, j’ai certains aprioris
et je me pose beaucoup de questions sur le passage à la vie étudiante, ainsi que sur la manière dont je dois m’y
préparer.

c Le métier d’étudiant, pour une adaptation réussie à l’université : Je veux savoir comment faire pour entrer à l’université, construire mon parcours étudiant et organiser mon quotidien lorsque je serai étudiant.

c Les métiers du numérique pour inventer le monde de demain : Je suis passionné par les nouvelles technologies,
l’informatique et l’intelligence artificielle, et je souhaite découvrir la variété des métiers liés au numérique.
paces, et aux facteurs qui transforment notre planète.

c « Têtes chercheuses » Les métiers de la recherche : Je suis curieux de nature et je m’intéresse régulièrement
à de nouveaux sujets. J’aime analyser, comprendre et vérifier des résultats par moi-même grâce à mes propres
recherches.

En fonction de vos réponses, vous allez tester un MOOC sur la plateforme FUN !
Ce sont des cours en ligne ouverts et gratuits, avec des vidéos, des quiz pour tester vos connaissances,
et des forums pour échanger avec les équipes pédagogiques du MOOC et les autres apprenants.
Bonne découverte !
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c Les métiers de la géographie : Je m’intéresse aux problématiques environnementales, à l’aménagement des es-

