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Figure 1 : La recherche par centres d’intérêts sur Orientation-paysdelaloire.fr 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Je découvre les ressources pour m’aider à choisir, je 
prépare ma venue à Formasarthe ... 

 
Étape 1 : Étape 1 : Étape 1 : Étape 1 : je me documente sur les métiers à partir du site Orientation-paysdelaloire.fr 

• Rubrique « Découvrir les métiers et les emplois », choisir « Les fiches 
métiers » puis sélectionner la recherche par centre d’intérêts. 

 

• Sélectionner au maximum 3 centres d’intérêts dans la liste des 35 
présentés (« je voudrais... »), reportez les centres d’intérêts ci-après. 

• Cliquez sur l’étoile pour ajouter la page aux favoris (marques-pages). 

Intérêt n°1                      Intérêt n°2   Intérêt n°3 

 

• Zone de droite, le nombre de métiers correspondant à votre sélection, s’affiche. 
Un clic de souris sur « XX résultats » vous permet d’accéder à la liste des métiers. 

• Prenez connaissance des métiers, regardez la correspondance avec vos centres d’intérêts, 
et commencez à les découvrir en cliquant sur chacun d’eux. 

• Vous êtes alors face à une fiche courte qui vous permet d’accéder aux informations essentielles 
pour vous faire une idée (descriptif court, durée des études, salaire...). 

• Naviguez ensuite entre la fiche courte et la liste des métiers sélectionnés, d’un clic de souris 
sur le bouton « précédent » du navigateur. 

• Sélectionnez de 3 à 5 métiers susceptibles de vous convenir, reportez les dans le tableau 
ci-dessous. Pour chacun des métiers, posez un marque page pour y revenir facilement. 

Nom du métier retenu Niveau d’études requis Descriptif rapide 
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Nom : ..............................  
Prénom:  .........................  

Date : …………………… 
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Maintenant que la sélection est faite, choisissez le métier qui vous attire le plus afin de visualiser dans le détail en quoi il 
consiste. Retour à l’aide du marque-page créé lors de l’étape précédente. 
Prenez connaissance des informations proposées (zone « Ressources »), et cliquez sur « Tout déplier ».                         

Nom du métier retenu : 

Description rapide : quelles sont les activités exercées, dans quel lieu ? 

 

Principales qualités pour exercer ce métier : 

 

Formations et diplômes nécessaires pour exercer ce métier : 

 

Autres renseignements importants pour vous (salaire, débouchés, conditions de travail)  

 

 
Ce qui me plaît LE PLUS Ce qui me plaît LE MOINS 

 

2222e e e e étape : étape : étape : étape : je visualise mon parcours de formation après la 3e 

• À partir des informations recueillies précédemment, essayez de reporter sur le schéma ci-contre 
le diplôme et le parcours nécessaire, pour accéder à ce métier. 

 

• Tracez dans le schéma suivant un parcours scolaire adapté et un autre possible Vous pouvez 
retrouver le schéma de l’après 3e en ligne avec des compléments interactifs (http://goo.gl/tTS1l). 
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• Eléments à prendre en compte : séquence pédagogique 
- la formation envisagée demande d’aller : jusqu’au bac (cas n° 1, par exemple un CAP ou un bac 
professionnel) ou après le bac (cas n° 2, par exemple une formation d’ingénieur) 
Cas n° 1 : vous envisagez la « VOIE PROFESSIONNELLE (en LP ou CFA) » 
Cas n° 2 : vous envisagez la « VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE (en lycée) » 

3333e e e e étape : étape : étape : étape : j’identifie à Formasarthe les ressources présentes sur le forum 
pour m’aider à trouver des informations sur le métier, les formations, les 
établissements  
J’utilise le guide du forum qui a été distribué par mon établissement. Le guide est également en ligne sur le site 
http://cio72.ac-nantes.fr , espace Formasarthe 2016  

 
Dans le guide : 

Plans de l’espace post 3ème page 16 ; de l’espace post bac page 17.  

Description de l’espace post 3ème, présentation des formations 
professionnelles et technologiques préparées en Sarthe, regroupées par 
domaines, au nombre de 13 (Arts appliqués, Santé social Hygiène, 
Bâtiment travaux publics, etc.) .Pages 6 à 10  

Description de l’espace post bac – L’ensembles des établissements 
présents, regroupées en 8 domaines. Pages 11 à 13. Pour aller plus loin, 
vous trouverez sur le site la liste des formations présentées par chaque 
établissement. 
Cas n° 1 : vous envisagez la « VOIE PROFESSIONNELLE (en LP ou CFA) » 

Rendez-vous sur l’espace post 3ème Hall B  

Cas n° 2 : vous envisagez la « VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE (en 
lycée) 

Rendez-vous sur l’espace 2de générale et technologique (stand n°91 Hall 
C), sur les pôles présentant les séries technologiques (Espace post 3ème 
Hall B), sur les stands des établissements d’enseignement supérieur 
(Espace post bac Hall C). 

Illustration : 
Cas n°1 : je suis intéressé(e) par le métier d’électricien  

Je repère le schéma des études, d’après la fiche métier  CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques (2 
ans) ou bac pro électrotechnique (3 ans).  

Je repère à quel domaine professionnel appartient la formation que j’aimerais suivre – Bâtiment / 
Electrotechnique Maintenance et le type d’études - CAP ou Bac professionnel, en lycée professionnel ou par 
apprentissage.  Je repère le pôle ou les pôles  correspondants à Formasarthe. 

Ce que je peux trouver à Formasarthe :  

Les pôles Bâtiment / Travaux Publics et Electrotechnique/ Energies, Electronique et Maintenance. Je peux aussi 
me renseigner sur le pôle STI2D qui présente la voie technologique. J’y verrai des démonstrations de matériels 
et gestes professionnels, je pourrai rencontrer des élèves ou apprentis, des professeurs. Tous les établissements 
préparant des formations dans le domaine de l’électricité en Sarthe seront présents sur les pôles. 
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Cas n° 2 : Je suis intéressé(e) par le métier d’avocat  

Je repère le schéma des études, d’après la fiche métier  Bac -  Master 1 de Droit à l’Université  - Préparation du 
concours d’entrée en formation d’avocat dans un Institut d’études judiciaires – centre régional de formation 
d’avocat. 

Je repère à quel domaine professionnel appartient la formation que j’aimerais suivre – Droit justice, et le type 
d’études – études universitaires. 

Ce que je peux trouver à Formasarthe :  

L’espace 2de générale et technologique (stand 91  Hall C) – présentation de la 2de, des enseignements 
d’exploration et filières de 1ère et terminales préparés dans les lycées de la Sarthe. 

Le campus de l’université (stand 107 Hall C) – rencontre avec les représentants de l’UFR Droit. 

Je regarde si un avocat est présent sur le carrefour des pros au moment où je suis à Formasarthe. 

 
Pour tous, n’oubliez pas de regarder le programme des animations et conférences  (disponibles à l’accueil, 
dans le guide page 20 et affiché sur les écrans d’accueil, sur l’espace animation stand n° 1 Hall C), et la liste des 
professionnels présents au carrefour des pros (stand n°2 Hall C) disponible à l’accueil, sur le carrefour des 
pros et en ligne sur le site  

 
 
 
Pour aller plus loin, vous pouvez participer à une séquence d’observation en établissement (programme en ligne 
sur http ://cio72.ac-nantes.fr , espace Formasarthe 2016. Vous pouvez aller à une journée Porte Ouverte d’un ou 
plusieurs établissements, calendrier dans le guide Formasarthe pages 22 à 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette fiche a été réalisée par le comité de pilotage Formasarthe, d’après une 
séquence pédagogique conçue par la Dronisep des Pays de la Loire.  

 
 
 
 
 

Vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi faire après la 3ème…. 

Vous êtes curieux, vous avez envie de découvrir tout ce qui peut s’offrir à vous, des formations, des métiers… 

Alors n’hésitez pas à assister à l’animation « Les ressources de l’ONISEP ». D’une durée de 20 minutes, 
elle permet d’explorer les ressources du site de l’ONISEP et les outils en ligne développés pour vous aider à 
réaliser un choix. Stand n° 1 Hall C. Horaires page 20 du guide. 

 


