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QUELLES ETUDES APRES LE BAC ?
Voici quelques questions pour amorcer une réflexion susceptible de vous guider dans vos choix d’études après le
bac. Vous pouvez soit barrer la mention inutile, soit développer vos idées.

-

Quels sont vos centres d'intérêts, vos goûts, vos motivations, vos valeurs (amitié, justice, entraide…) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………….
-

Avez-vous des engagements associatifs, sportifs, culturels ? Si oui, lesquels ?

………………………………………………………………………………………………………………………………



Quelles sont vos matières scolaires préférées ? …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………



Pensez-vous avoir un esprit d'analyse ou de synthèse ?............................................................................



Etes-vous littéraire ou scientifique ou les deux ?.......................................................................................



Préférez-vous pratiquer des activités concrètes ou abstraites ?..................................................................

-

Quelles sont vos aptitudes personnelles ?



Préférez-vous être seul ou en groupe ?.......................................................................................................



Aimez-vous créer ? Réparer ? Inventer ? si oui, quoi ?................................................................................



Etes-vous manuel ?......................................................................................................................................



Avez-vous un tempérament de leader ? .......................................................................................................

-

Quels sont les points forts de votre personnalité ?



Aimez-vous suivre le règlement ou prendre des libertés avec ?...................................................................



Etes-vous indécis(e) ou déterminé (e)……………………………………………………………………………

-

Quel type d'études envisagez-vous ?



Courtes ou longues ?....................................................................................................................................



Spécialisées ou généralistes ?.....................................................................................................................



A temps plein ou en apprentissage ?...........................................................................................................



Dans une école ou une université ?.............................................................................................................



En France, à l’étranger ?..............................................................................................................................
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-

Où voulez-vous travailler ?



Dans des bureaux ou à l'extérieur ? …………………………………………………………………………….



Toujours au même endroit ou avec des déplacements ?...........................................................................



En équipe ou tout seul ?.............................................................................................................................



Dans une grosse entreprise ou une petite ?...............................................................................................

-

Quelles sont vos aspirations personnelles :



Votre vie privée passe avant tout ou préférez-vous privilégier votre carrière professionnelle ?

……………………………………………………………………………………………………………………………….



Voulez-vous gagner beaucoup d'argent ou ce n'est pas le critère le plus important ?

………………………………………………………………………………………………………………………………..



Pensez-vous que le travail est un moyen de s’épanouir ou pas nécessairement ?
………………………………………………………………………………………………………………… ………

-

Avez-vous des problèmes de santé qui peuvent vous empêcher d'exercer certaines professions ?
………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Comment et où vous voyez-vous dans 5 ans ?
………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Comment imaginez-vous votre vie future, dans 10 ou 15 ou 20 ans… ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
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