fiche élève

BOUFFE-CARRIERE

Tu tiens beaucoup à cette profession et, dans ce cas, tu
améliores tes résultats dès maintenant. Ce sont en effet
ces résultats qui seront examinés par les établissements
où tu veux être admis-e.

PROFESSION CHOISIE

OUI

ou
bien

ou
bien

OUI

OUI

Ton projet vient d’être
englouti par ce
bouffe-carrière et tu
recommences le jeu
avec une autre

NON

NON

Cette
formation
est trop
exigeante
pour toi.

Y a-t-il sélection (en
fonction du nombre de
places) pour entrer dans
l’établissement
préparant à cette
formation ?

NON

Ouf !

As-tu le niveau de
formation te permettant
d’acquérir cette
formation ?

Tes résultats scolaires
sont-ils suffisants ?

Il est nécessaire
d’atteindre le niveau
demandé (diplômes,
résultats scolaires,
avis des professeurs)
pour s’inscrire à
cette formation.

Est-ce que les
débouchés sont
nombreux dans ce
secteur ?

C’est un secteur
saturé, l’emploi y est
difficile à trouver.

NON

Y a-t-il dans ta
région des
établissements
qui dispensent
cette formation ?

OUI
ou
bien

C’est un secteur
stable
ou en croissance.

Tu as du culot, tu sais te
mettre en valeur et tu
connais des gens qui
peuvent te donner un
coup de main.

OUI
OUI

Cette formation
demande-t-elle plus de
trois années d’études
après la 2e ou la 3e du
CO ?

NON

S’agit-il d’une
profession que tu
choisis pour suivre tes
amis ?
OUI

Tu dois abandonner
ce projet.

Es-tu prêt-e à vivre
ailleurs ?

NON

Ton projet se
termine ici parce
que tu es
convaincu-e qu’il
n’y a rien à faire.

Tu aimes le risque et tu
tiens à faire ce que tu
aimes.

Tu
abandonnes.
Recommence
avec une autre

NON

bonne chance !

Tes parents
approuvent-ils
ton projet ?

OUI

NON

Tu trouves les
arguments pour les
convaincre.

OUI
ou
bien
NON

La durée de ces études
est-elle trop longue
pour toi ?

NON

Tu penses pouvoir te
débrouiller sans eux
(grâce aux bourses,
etc...)

OUI

Félicitations !
Empresse-toi de
trouver une
profession pour
ta satisfaction
personnelle.

Tu as un projet réaliste que
tu dois considérer comme
une possibilité sérieuse.

OUI

Au fond, tu n’as pas
encore vraiment choisi.
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L’exercice se termine ici.

