
AMBITION
 &

AVENIR
S A L O N  N U M É R I Q U E  D E

L ' O R I E N T A T I O N
L O T - E T - G A R O N N E

ETAPE 3

ETAPE 1 

ETAPE 2

partir à la découverte de métiers
visionner des témoignages de professionnels et de jeunes en
formation
te familiariser avec la voie professionnelle
découvrir les formations technologiques dans le département
préparer ton entrée au lycée général et technologique
identifier les lieux de formation et leurs journées portes
ouvertes
découvrir des filières d'avenir en Nouvelle Aquitaine
découvrir les métiers de la défense et de la sécurité
accéder à des ressources sur d'autres métiers et formation :
sites de l'ONISEP et de Cap Métier, Padlet des Centres
d'Information et d'Orientation de Lot-et-Garonne

Il te permettra de :

explorer un métier que l'on peut préparer 
directement après la 3e en lot-et-garonne

Et s i  possible

de domaines

différents !

MON PROJET
D'ORIENTATION

Le site Ambition et Avenir est le salon numérique
de l'orientation de Lot-et-Garonne, destiné aux
élèves de collège. Tu y trouveras des ressources
pour construire ton projet.

www.ambitionetavenir47.fr

Nom :

te projeter dans un métier qui t'intéresse et décrire
ton parcours pour y accéder 

Lors de ton enquête, tu devras :

Découvrir la voie générale et technologique

Ou plusieurs

si  la voie pro

te convient!

OU

2021

OU

Connecte-toi !

EDITION

Prénom :

Classe :

Collège :



ETAPE 1 

quelles sont les
 qualités requises?

ce métier 
pourrait me plaire

parce que

En quoi 
consiste-t-il?

Dans quel(s)
établissement(s)

se former?

J'explore un métier que l'on peut préparer
directement après la 3e en lot-et-Garonne

Si je suis intéressé(e) par une visite d'établissement 
de formation, je note :

quelles sont les
contraintes

liées à l'exercice de cette
profession?

J'entoure 

le domaine 

concerné

LE  METIER  DE

La date des
journées 
portes ouvertes

Le nom de l'établissement

DOMA INE  D 'ACTIVITÉ

QUELLES SONT LES
POSSIBilités d'évolution

dans le métier?

quelles
formations

préparent à
ce métier?



ETAPE 2 

J'EXPLORE LA VOIE TECHNOLOGIQUE EN 47

Si je suis intéressé(e) par une
visite d'établissement de

formation, je note :

qu'apprend-on dans 
cette formation? quelles 

sont les matières
 enseignées?

quelles
poursuites

d'etudes après
le bac?

Y a-t-il des
nouvelles matières

et lesquelles?

Quelles OPTIONS
POURRAIENT ME

PLAIRE?

La date des journées
portes ouvertes

ce que je retiens de
la voie générale

cE QUI m’intéresserait
DANS CETTE FORMATION

QU'EST-CE QUE JE RETIENS DE LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE?

je découvre la voie générale et technologique

A p r è s  l a  s e c o n d e ,  j e  p e u x  c h o i s i r !

J'EXPLORE LA VOIE GÉNÉRALE

Le nom de l'établissement

J'entoure le bac concerné

STAV STD2A STI2D

STMG ST2S STL



ETAPE 3 

Décris ce métier

LE METIER QUE J'AI CHOISI

Jusqu'au CAP ou au BAC

Après le BAC

Ce métier pourrait me plaire 
parce que

Quelles formations suivre?

Dans quel(s)
établissement(s)?

Quelles formations suivre?

Dans quel(s)
établissement(s)?

Je me projette dans un métier qui m'intéresse
et je décris mon parcours pour y accéder 

J'EXPLORE LES RESSOURCES DU SITE ET, SI BESOIN, JE COMPLÈTE MES INFORMATIONS SUR LE
PADLET DES CIO, LE SITE DE L'ONISEP OU DE CAP METIER

MON PARCOURS APRÈS LA TROISIÈME
JE DÉCRIS, ÉTAPE PAR ÉTAPE, MON PARCOURS APRÈS LA TROISIÈME POUR Y ARRIVER


