
ORIENTATION POST-BACCALAUREAT 2020 

Fiche dialogue élève de TERMINALE PROFESSIONNELLE 

Conseil de classe – 1er trimestre/semestre 

 

 

 

 

           

               à remettre au professeur principal avant le  :……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indiquez, en les numérotant par ordre de préférence, les types de formation susceptibles de vous intéresser. 

Précisez si possible le nom des formations envisagées (domaine, voie ou spécialité). 

Intentions et projet d’orientation post baccalauréat de l’élève  

□ 1re année de BTS sous statut solaire –     

spécialités et lieux : 
□1re année de BTS en apprentissage  – 

spécialités et lieux : 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 

□ 1re année de DUT – spécialités : précisez si la formation est 

envisagée par apprentissage ainsi que les établissements et le lieux 

□ Autres formations (IFSI, IFAS…) : 

  
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
La Licence privilégie la théorie sur la pratique. Elle exige donc, pour les bacheliers 
professionnels, une mise à niveau importante et un investissement personnel 
conséquent.  
D’une manière générale, elle constitue un choix risqué pour les titulaires d’un 
bac pro. En effet, moins de 5% des bacheliers professionnels obtiennent une Licence 
en quatre ans. 

□ Autre(s) choix, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Précisez votre projet d’avenir scolaire et/ou professionnel (grands domaines de formation, et/ou métier(s) envisagé(s) etc.) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et signature du ou des responsables légaux : 
 
 

 

Conseils et recommandations du conseil de classe  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Date et signature du professeur principal : 
 

 

 

Cachet de l’établissement 

 

NOM Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………….  

Baccalauréat préparé : …………………………………………………………………………….    

Spécialité : ………………………… ...................………………………………………………... 

 

POUR VOUS AIDER : 

• Consultez le guide « Entrer dans le sup après le bac pro, Rentrée 2020 », réalisé par l’ONISEP, qui va vous être distribué. 

• Rencontrez les professeurs principaux et tout autre professeur de la classe, le psychologue de l’Education nationale 

• Participez aux Forums, salons et aux Portes ouvertes organisées par les établissements.  

• Des sites de l’Onisep à votre service :  
www.monorientationenligne.fr où des conseillers répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. Vous pouvez les 
contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail. 

www.terminales2019-2020.fr  : des conseils et informations pour construire votre projet d'orientation  

 

 


