
 

 

Compétences travaillées :  
 Construire un parcours de formation 
 Trouver des informations dans une brochure documentaire 

 

Tu es conseiller(e) d’orientation, tu reçois des élèves et tu dois aider des jeunes à trouver une formation.  
t Aide-toi du guide ONISEP pour l’aider à trouver une formation. 
 

 
 

 

 Quel CAP conseillerais-tu à Ethan ? …………………………………………………………………………………….. 

 Dans quels établissements peut-il préparer cette formation ?  

 ………………………………………………………….….. 

 ……………………………………………………………… 

 

 Quel CAP conseillerais-tu à Elsa ? …………………………………………………………………………………….. 

 Dans quels établissements peut-elle préparer cette formation ?  

 ………………………………………………………….….. 

 ……………………………………………………………… 

« Je m’appelle Ethan, j’ai 15 ans, je suis élève en 3ème SEGPA. 
J’habite à Saint-Valéry-en-Caux. Je ne sais pas vraiment ce que je 
veux faire. J’aime beaucoup discuter avec les autres et rendre 
service quand je le peux. Je ne suis pas très doué de mes mains. 
J’ai déjà fait un stage dans un hôpital et cela m’a beaucoup plu.  
Mon deuxième stage, dans une ferme m’a un peu déçu. J’ai eu 
beaucoup trop froid et je me suis ennuyé à être seul une bonne 
partie de la journée. » 

« Je m’appelle Elsa, j’ai 16 ans, je suis élève en 3ème SEGPA. 
J’habite à Buchy. J’adore bricoler et notamment construire des 
petits objets comme des robots. J’aime aussi beaucoup jouer à des 
jeux vidéo. J’ai effectué plusieurs stages. Le premier, dans une 
boulangerie. J’ai trouvé cela très répétitif. Je ne me verrai pas 
travailler tous les jours au même endroit. J’aime bouger. » 



 

 

 Quel CAP conseillerais-tu à Léo ? …………………………………………………………………………………….. 

 Dans quels établissements peut-il préparer cette formation ?  

 ………………………………………………………….….. 

 ……………………………………………………………… 

 ………………………………………………………….…. 

 

 

 

 Quel CAP conseillerais-tu à Laura ? …………………………………………………………………………………….. 

 Dans quels établissements peut-elle préparer cette formation ?  

 ………………………………………………………….….. 

 ……………………………………………………………… 

 ………………………………………………………….…. 

 

« Je m’appelle Léo, j’ai 16 ans, je suis élève en 3ème SEGPA. 
J’habite à Bully. J’aime être bien habillé et parlé avec des gens. 
J’aime bouger, je suis très dynamique. J’ai effectué un stage dans 
un garage automobile. J’ai aimé pouvoir parler avec les collègues 
mais pas tellement manipuler les outils et avoir la tête dans le 
moteur toute la journée. Je déteste travailler dehors.» 

« Je m’appelle Laura, j’ai 15 ans, je suis élève en 3ème SEGPA. 
J’habite à Isneauville. Dans mon collège, j’ai d’abord choisi 
l’atelier cuisine car je ne savais pas trop ce que je voulais faire. 
Mais, je suis passionnée par les motos alors un de mes profs m’a 
conseillé de changer d’atelier. Dans mon collège, il y a un atelier 
de mécanique, et là, j’ai adoré ! Par contre, je ne sais pas quelle 
formation je peux effectuer.» 



 

 

 


