Mon orientation en questions
-

Questionnaire d’autopositionnement optionnel et anonyme -

Avant-propos : nous vous proposons d’enrichir vos réflexions sur vos choix d’orientation et vos
perspectives professionnelles à partir de cette grille. Il est possible qu’une partie des questions restent
aujourd’hui sans réponses. Vos prochains choix seront autant d’occasions de vous replonger dans cette
aide au questionnement. Les réponses à ces questions vous appartiennent, le dispositif ne prévoyant
pas de restitution de votre part. Cependant nous vous suggérons de soumettre une partie de ces
questions à votre entourage afin de bénéficier de regards croisés qui pourront vous éclairer encore
davantage.
Vous pouvez profiter de l’espace réservé à droite pour noter vos réponses.

1. A différentes périodes de ma vie depuis mon
enfance, quelles ont été mes réponses à la
question « qu’est-ce que tu veux faire quand tu
seras plus grand·e ? » ?

2. Avais-je un rêve qui dépassait tous les autres ?
Qu’en est-il aujourd’hui ?

3. Quel avenir mes parents imaginaient-ils pour
moi ?

4. Dans quel(s) métier(s) mon entourage familial,
amical et scolaire me voyait-il ?

5. Mes différents rêves ou projets ont-ils été
encouragés ou empêchés par des réactions de
mon entourage ?
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6. Finalement, quels ont été les critères de mon
entourage ou les miens dans mes choix
d’orientation ?
Exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adéquation avec mes aspirations,
cohérence avec mes résultats scolaires,
indépendance financière rapide,
niveau de rémunération élevé et évolution de
carrière probable,
métier porteur d’emploi,
articulation vie professionnelle et vie privée,
possibilité de temps partiel,
horaires du métier compatibles avec de temps de
vie familiaux,
perspectives en France ou à l’étranger …)

7. Ai-je ressenti le fait d’être fille ou garçon comme
un facteur important dans le regard de mon
entourage sur mon avenir professionnel ?

8. Si j’avais été de l’autre sexe, les avis de mon
entourage
concernant
mon
orientation
professionnelle auraient-ils été les mêmes ?

9. Si j’avais été de l’autre sexe, mes ambitions
scolaires et professionnelles auraient-elles été les
mêmes ?

10. Si une ou plusieurs personnes m’ont aidé·e à
m’orienter, quels arguments m’ont convaincu·e ?
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11. Aujourd’hui parmi les différents choix de filières,
d’options qui me sont proposés dans mon
domaine, quels sont ou seront mes critères de
choix et d’élimination ?

12. Comment je me représente les métiers que je
pourrais exercer ?

•

Place du relationnel ?

•

Temps et horaires de travail ?

•

Niveau de rémunération ?

•

Niveau d’expertise/technicité ?

•

Créativité, innovation, prise de risques ?

•

Statut professionnel (indépendant, salarié·e,
privé, public) ?

•

Mixité femmes / hommes à différents niveaux
?

•

Valorisation du métier ?

•

Possibilité
d’évolution
professionnel ?

•

Déplacements et mobilité géographique ?

•

Possibilité de télétravail ?

/

changement
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