Ton Nom
Prénom

Cycle
Promotion

Dossier d’accompagnement pour mon parcours de formation
D’établir ton projet personnel en fonction des compétences et capacités que tu as
acquis durant ta scolarité.
De réaliser une fiche (des fiches) sur ta poursuite d’études après bac et un ou des
métiers.
Des sites en ligne
Site de l’enseignement agricole : formations, métiers, établissements, paroles de jeunes :
http://agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole/
ANEFA : Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture : métiers,
formations, emplois http://anefa.org/
ONISEP : Office National d'Information Sur les Enseignements et les Professions : site
incontournable pour découvrir les formations et les métiers http://www.onisep.fr/onisepportail/
CIDJ : Centre d’information et de documentation jeunesse : informations pour les jeunes :
métiers, études, stages en entreprise et jobs d'été, bourses, logement étudiant, séjours
linguistiques, aide à l'orientation ... http://cidj.com/ * Voir aussi les classeurs du Cidj
APECITA : site spécialiste de l'emploi dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement
http://www.apecita.com/
*Voir aussi le périodique Tribune Verte
Pôle-Emploi : le pôle emploi est un service national qui regroupe les offres d’emplois
actualisés en permanence, tous domaines d'activité, France, DOM compris et international.
CV en ligne. Inscription http://www.pole-emploi.fr/
STUDYRAMA : portail d'orientation sur la formation et les métiers : alternance, temps-plein,
formations adultes, cours en ligne pour tous niveaux. Offres de stages, d'emplois, jobs et de
nombreux dossiers thématiques pour vos études http://www.studyrama.com/
Actu Environnement : actualité, news, newsletter ...Actualités environnement et
développement durable. http://www.actu-environnement.com/
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Formation : mes recherches avant de mettre mes vœux sur post bac…
Note dans le tableau tous les documents et sites consultés, toutes les sources d’informations
auxquelles tu as eu recours pour ce travail en autonomie :
Documents papiers consultés : titre, (éventuellement auteur), date d’édition, cote, page

Sites internet consultés : titre de la page, intitulé de la page d’accueil du site, adresse URL, date de consultation

Tes connaissances personnelles sur cette formation
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Ton bilan personnel

Mes envies, mes goûts, ce que j’aime bien :

Ce que je n’aime pas, ce que je ne veux surtout pas faire :

Mes activités sportives et culturelles :

Mes qualités individuelles et au sein d’un groupe :

Mes défauts individuels et au sein d’un groupe :

Le stage : l’ai-je cherché et trouvé seul(e) ? Je résume en quelques lignes ce que j’ai fait, ce qui me
plaît ou déplaît :

Par rapport à mon bilan personnel, qu’est-ce que je retrouve :
En positif
En négatif
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Ta réflexion sur ta formation actuelle
A quelles difficultés principales as-tu été (ou es-tu actuellement) confronté (e) ?

Quels ont été les événements les plus marquants dans ta formation ?

Quelles sont les connaissances principales que tu as acquises dans ta formation ?

Et si c’était à refaire, suivrais-tu la même formation ? Si non, laquelle ?

Tes connaissances acquises en langues étrangères et en informatique

Langues

Notions

Lu

Ecrit

Parlé

Courant

Bilingue

Langue
maternelle

Informatique/ Bureautique

Matériels
Logiciels

notions

connaissances utilisation pratique courante

maîtrise

Traitement de
texte
Tableur
Base de données
Comptabilité
Infographie
Messagerie
Autres…
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Une fiche type formation post bac
Après avoir repéré une formation qui correspond à un de tes vœux tu compléteras le
tableau suivant (tu réaliseras plusieurs fiches…)
Intitulé de la formation et lieu:

Site internet

pré- inscription en ligne
Dates des Portes ouvertes :

Salons forums

Conditions d’admission : un CV lettre de motivation, entretien

Contenus de la formation Matières enseignées :

Organisation des études :

Poursuite d’études après cette formation :

Les métiers et diversité des débouchés

Coût et durée de la formation :

Aides financières

Logement

Transport

Stages à prévoir :
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Les rencontres et ateliers
Note ici les activités et rencontres
Dates Activités
rencontres

J’ai retenu une adresse, une formation des compétences à acquérir, un
métier ….
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Ma fiche métier
Compétences professionnelles requises, niveau d’études :

Coût et durée de la formation :

Une journée-type de travail :

Importance (en nombre de personnes) et diversité des débouchés :

Qualités personnelles requises pour ce métier :

Par rapport à mon bilan personnel, qu’est-ce que je retrouve :
En positif

En négatif

Est-ce réaliste par rapport à mes aptitudes, mes motivations, mes envies d’étudier, mes résultats scolaires, mes
possibilités de financement (coût de certaines études) :

Quels sacrifices ou efforts suis-je prêt(e) à faire pour atteindre mon but ?

Qu’est-ce que mes parents pensent de ma démarche et de mon projet ?
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