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LE PROJET DE L’ÉLÈVE - Partie à la disposition de l’élève qui souhaite s’expliquer sur son vœu.

Quelle activité professionnelle (ou métier) aimerais-tu exercer plus tard ? 

Quelles raisons ont guidé ton choix ? 

Comment as-tu obtenu des informations sur cette activité professionnelle (ou métier) ?

Quel(s) diplôme(s) envisages-tu : 

Pour réaliser ce projet, quels sont :

- tes points forts : 

- tes points faibles : 

Qui t’a aidé à réfléchir sur ton projet ? 

 Ta famille      Ton professeur principal       Le conseiller d’orientation       Autres :

Ce questionnaire a été rempli avec l’aide de : 

 Ta famille      Ton professeur principal       Le conseiller d’orientation       Autres :

Signature de l’élève : 

Avis du Chef d’Établissement : Cachet de l’établissement d’origine :
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