Spécial collège
QUESTIONS À POSER POUR
DÉCOUVRIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

J’aimerais préparer le bac pro ou le CAP :
Questions sur la formation
Contenu & organisation des études
1.

Cette formation fait-elle partie d’une famille de métiers ? Si oui laquelle ?

2.

Dans quel établissement se prépare cette formation ?

3.

Quels sont les activités professionnelles que je vais apprendre à réaliser ?

4.

Dans quel lieu se passe l’enseignement professionnel (atelier, laboratoire, etc.) ?

5.

Faut-il un équipement particulier ? Si oui combien coute-t-il ?

6.

De quelles disciplines de 3 ème a-t-on particulièrement besoin pour cette formation ?

7.

Quelles sont les matières d’enseignement général étudiées dans ce CAP ou bac pro ?

8.

Combien d’heures d’enseignement professionnel y a-t-il par semaine ?

9.

Y a-t-il des portes ouvertes pour découvrir la, les formation(s) ? des mini stages ?

Les périodes de formation en milieu professionnel (stages)
10.

11.

Combien y a-t-il de semaines de stages ?
•

En 1 ère année

•

En 2 ème année

•

En 3 ème année (bac pro)

Dans quel type d’entreprise ou services puis-je faire des stages ?
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12.

Est-ce le lycée qui m’aide à trouver les stages ou dois-je les trouver moi-même ?

13.

Est-ce facile de trouver un stage ? Si je dois effectuer des déplacements, y a-t-il des aides ?

Vie pratique
14.

Quels sont les moyens de transport entre mon domicile et le lycée ?

15.

A quelles heures commencent et terminent les cours ?

16.

Y a-t-il un internat, une restauration le midi ?

Poursuite d’études & insertion professionnelle

Vie pratique

17.

Quel(s) métier(s) pourrais-je exercer après avoir obtenu le bac pro ou le CAP ?

18.

Si je souhaite continuer à me former, quels diplômes puis-je préparer ?

Je fais le bilan : les questions à se poser

Je fais le bilan : les questions à se

poser
19.

Cette formation me permet-elle d’accéder au métier que j’envisage, correspond-elle à mes
centres d’intérêts, mes goûts ?

20.

La formation correspond-elle à la représentation que j’en avais ?

21.

Ai-je les compétences requises pour me sentir à l’aise dans cette formation ? Quelles
compétences dois-je développer pour me sentir à l’aise dans cette formation ?

Notes personnelles
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