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CLASSE : 3B
NOM :
PRENOM :

1- Se présenter

1-1 Identité sociale
Je m'appelle prénom / nom.
Je suis né le ( date de naissance )
à ( lieu de naissance ). J'ai ( âge ).
1-2 Identité scolaire
Je suis élève en 3ème B, classe de SEGPA (section d'enseignement
général et professionnel adapté ) au collège Marcel Pagnol
de Sérignan. J'ai suivi toute ma scolarité de SEGPA au collège Marcel Pagnol
Je suis au collège Marcel Pagnol depuis la rentrée 20 –.
Dans ma classe , il y a 16 élèves.
Dans mon collège , deux ateliers sont proposés : l'atelier bâtiment et l'atelier
cuisine.
En plus de l'enseignement en atelier, nous avons des cours d'éducation à
l'orientation et de PSE ( Prévention Sécurité Environnement ).

2- Projet professionnel
2-1 Mon vécu de 4éme atelier.

En 4ème , j'ai découvert l'enseignement pratique en atelier.
J'ai choisi l'atelier ----------------------------- .
J'ai bien aimé cet atelier parce que les activités me plaisaient. J'ai pu découvrir un
milieu professionnel que je ne connaissais pas.
Je n'ai pas aimé cet atelier parce que les activités ne correspondaient
pas à ce que j'attendais.
Voici quelques unes des activités que j'ai pu faire :--------------------------------------------2-2 Mon vécu 3éme atelier
En 3ème , j'ai choisi de continuer l'atelier --------------------J'ai changé d'atelier pour essayer un autre domaine professionnel. ( Même principe
que pour l'atelier 4éme / je dis si j'ai aimé ou pas et je parle des activités ).
2-3 Mes stages en entreprise
En 4éme , j'ai pu faire ------- stages de ------ semaines chacun. J'ai découvert les
domaines suivants :
•J'ai préféré le stage en -----------------------------En 3ème, nous avons 3 stages dans l'année. Le premier se déroule en décembre ,
le deuxième en mars et le dernier en juin. Chaque stage dure -------------- semaines.
Pour mon premier stage , j'ai choisi ( domaine professionnel )
J'ai choisi ce stage car je voulais …......

Pour rechercher ce stage, je me suis débrouillé par mes propres moyens.
J'ai téléphoné à l'entreprise, je me suis présenté(e) et j'ai parlé de mon projet.
Je me suis rendu(e) sur place pour faire signer mes conventions de stage.
Le responsable de l'entreprise est une connaissance de la famille,
cela a été plus facile de trouver un stage.
Mon père / ma mère/ mon professeur … m'a aidé à trouver ce stage.
Mon stage s'est déroulé du --------------------- au -----------------Je vais présenter à présent l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage.
Il s'agit de ….............................
Son activité principale est …..
Elle est située à …...................................

Le responsable de l'entreprise s'appelle M. ------------ Mme -----Mon tuteur de stage était M / Mme --------------------- , il ( elle ) est
( fonction dans l'entreprise ).
Dans cette entreprise, il y a ------------- personnes :
•le responsable
•une secrétaire
•un ouvrier
•un apprenti

L'ambiance de travail était agréable / désagréable / calme / bruyante …
car ….............................
Le rythme de travail était soutenu / lent / variable.
Je devais porter une tenue professionnelle qui se composait de
•lunettes de sécurité
•tablier
•blouse
•gants
•casque
•casque anti-bruit
•chaussures de sécurité ( … )
Je travaillais du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17 h.

• J'ai effectué une durée hebdomadaire de -------- heures.
•
• Voici la description d'une journée type ( horaires /
activités / lieu / matériel et produits utilisés et techniques
)
•
• Pensez à insérer des images !
•
• Si je devais m'auto-évaluer sur mon stage, je dirais que
• j'ai réussi à …
• j'ai aimé ..
• je n'ai pas réussi à ..
• je n'ai pas aimé ..
• je veux perfectionner ...

• Mon projet professionnel
•
• ( Pour cette partie , aidez-vous du site de l'Onisep )
• Après ma formation professionnelle, j'envisage de devenir :
( nom du métier ).
• Je donne une courte définition du métier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée hebdomadaire de travail
Où peut-on exercer ce métier ?
Quelles qualités faut-il pour ce métier ?
Quel est le niveau d'études demandé pour ce métier ?
Y a t-il des possibilités d'évolution de carrière ?
Combien gagne un débutant ?
Quels sont les avantages et les inconvénients du métier ?
Y a t-il des risques particuliers dans ce métier ?
Quels outils et produits sont utilisés ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3- Mon voeu d'orientation
A la rentrée prochaine , j'envisage de préparer un CAP ( certificat d'aptitude
professionnelle ) (donnez le nom du diplôme )
en lycée professionnel ( donner le nom du lycée )
par la voie de l'apprentissage au CFA de ( nom du CFA )
Je préfère continuer en LP car je ne me sens pas prêt(e) à rentrer dans la vie
active.
Je préfère trouver un contrat d'apprentissage, car j'ai envie d'acquérir plus
d'expérience professionnelle.
4- Mes centres d'intérêt
J'aime beaucoup / j'adore / je m’intéresse à / je suis passionné par
N'hésitez pas à parler de quelque chose qui vous tient à coeur et à illustrer vos
propos.
Votre dossier doit contenir 6 pages maximum !

