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Année 2020-2021 

 

 

Fiche d’aide à l’élaboration des choix d’enseignement  

en classe de 1ère   

NOM et Prénom :                                    Classe : 

Date de naissance :                                         Etablissement : 

Mon projet de formation 

ETAPE 1 : Mes Atouts et intérêts 

Qu’est-ce qui me plait ? Pourquoi ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Dans quelles matières scolaires je suis à l’aise ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce que je sais bien faire (au lycée, ex club, délégué-e et en dehors du lycée) ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Quels sont mes points forts et mes qualités (autonomie, organisation, créativité, ponctualité, travail en 

groupe, empathie, etc.) ? Des exemples ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Quels sont mes points de fragilité ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce que j’aimerais faire ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ETAPE 2 : Prendre des informations pour faire des choix 

Quels sont les événements, les ressources, les conseils qui m’ont été utiles pour réfléchir à mes études 

(enseignements, études supérieures), découvrir les secteurs professionnels (domaine professionnel, 

métiers...) ?   

□ Salons     □ www.onisep.fr 

□ Portes ouvertes   □ Echanges avec mon professeur principal 

□ Rencontres avec le Psy EN  □ www.secondes-premieres2020-2021.fr 

□   www.terminales2020-2021.fr  □ Rencontres avec des professionnels 

□          www.horizons21.fr   □ Stages, expériences 

□      www.parcoursup.fr   □ Discussions dans le cercle familial et amical 

Quelles informations ai-je retenues pour faire un choix ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 ETAPE 3 :  

A- Les temps d’évolution et des choix provisoires 

Pour le conseil de classe du 2ème trimestre/1er semestre : 

Quels sont mes choix :   

□ Technologique : Série :      Etablissement : 

Série :      Etablissement : 

 □ Générale : Enseignements de spécialité de 1ère envisagés ? 

  Enseignement de spécialité 1 :     Etablissement : 

  Enseignement de spécialité 2 :     Etablissement : 

  Enseignement de spécialité 3 :     Etablissement : 

  Enseignement de spécialité 4 :     Etablissement : 

  Enseignement de spécialité 5 (hors établissement) :  Etablissement : 

Pourquoi ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Après le 2ème Conseil de Classe   

Suite aux recommandations du conseil de classe et après avoir dialogué avec le professeur principal, 

le Psy EN… 

 □ Je veux progresser dans certaines disciplines pour réussir dans les enseignements choisis. 

Lesquelles ? Comment ?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.parcoursup.fr/
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  □ Je souhaite revoir mes choix d’enseignements pour le 3ème trimestre : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

B-  L’expression de mes choix définitifs pour le 3ème conseil de classe : 

□ 1ère technologique : Série :       Etablissement : 

□ 1ère générale (si le conseil de classe m’a donné l’accord pour une 1ère générale)    

  Enseignement de spécialité 1 :     Etablissement : 

  Enseignement de spécialité 2 :     Etablissement : 

  Enseignement de spécialité 3 :     Etablissement : 

 

 Si je fais des choix différents entre le 2ème et le 3ème trimestre, est-ce que je peux expliquer pourquoi ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ETAPE 4 : Explicitation de mes choix définitifs  

Qu’est-ce qui me plait et me motive pour suivre cette série de 1ère technologique ou ces 

enseignements de spécialité de 1ère  générale ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Quels sont mes atouts (qualités, connaissances, compétences) ?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 En quoi cette série technologique ou ces enseignements de spécialité seront utiles pour les formations 

du supérieur visées et/ou mes projets professionnels ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


