
Floriane Michel – 2020   floriane.michel@ed.act.edu.au 

Stendhal / écrivain, 1783 - 1842 

Recenser les matières qui m’intéressent, les activités extra scolaires, faire le test sur les différents types 
d’intelligences 

Grâce à des tests en ligne, identifier les domaines qui m’intéressent et les types d’activités que j’aime faire.  
 
Noter les métiers que me proposent les tests, les métiers auquel j’avais pensé 

Rechercher des informations sur les métiers qui m’intéressent, noter les métiers qui me conviennent, affiner mon 
projet 
Réflexion sur l’égalité Homme / Femme 
 

En fonction du métier ou domaine qui m’intéresse, je fais des recherches sur les études pour y parvenir, je 
m’informe sur les différents types d’études possibles, celui qui me convient le mieux, le lieu où je souhaite le faire.  
 

 
 

mailto:floriane.michel@ed.act.edu.au
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Toute personne a huit formes d’intelligence à sa disposition, mais elle a tendance à en 
développer davantage trois ou quatre. Connaissez-vous les vôtres ? 

Permis les propositions ci-dessous, entourer celles qui vous correspondent.  
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Vous disposez ainsi d’une représentation visuelle des intelligences qui sont développées chez vous ! Découvrez 
ensuite à quoi elles correspondent !  
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Les 8 types d’intelligences 
 

L’intelligence linguistique consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour 
exprimer ce que l’on pense. C’est l’intelligence des sonorités. 

 
Métiers :  politicien, conférencier, avocat, poète, écrivain, mais aussi les personnes qui ont à 
lire et à parler dans leur domaine respectif pour résoudre des problèmes, créer et comprendre. 

Elève : sensible à la forme de la communication et au sens des mots.  Il se concentre sur le 
langage oral et écrit. Il communique clairement. Sa mémoire est stimulée par des mots et des 
phrases bien construites. 

Pistes pour la favoriser : lire, argumenter, faire des discours ou des présentations orales, des comptes-rendus, 
des jeux de mots… 
 

L’intelligence logico-mathématique : c’est la capacité de logique, d’analyse, d’observation 
ainsi que celle de résoudre des problèmes. Ce type d’intelligence permet l’analyse des causes 
et conséquences d’un fait, l’émission d’hypothèses, la compréhension de phénomènes 
complexes, la manipulation des chiffres et l’exécution des opérations mathématiques.  

Métiers: scientifique, informaticien, médecin, mathématicien. 

Elève : recherche des liens logiques entre des concepts et des idées. Il a besoin de formuler 
une hypothèse et de l’appuyer par des exemples. Il aime catégoriser et classifier.  Il utilise la 
déduction et l’abstraction. 

Pistes pour la favoriser : travailler sur ordinateur, résoudre des énigmes, déchiffrer des codes, s'informer sur les 
sciences, résoudre des problèmes et faire des calculs et des jeux de chiffres. 

 

L’intelligence intrapersonnelle est l’aptitude à faire de l’introspection, c’est-à-dire à revenir à l’intérieur de 
soi, à identifier ses sentiments, à analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions. Cette forme 
d’intelligence permet de se comprendre soi-même, de voir ce qu’on est capable de faire, de constater ses 
limites et ses forces, d’identifier ses désirs, ses rêves et de comprendre ses réactions. C’est aussi la capacité 
d’aller chercher de l’aide en cas de besoin. 

Elève : est un être qui a besoin de réfléchir. Il perçoit bien ses émotions et ses besoins au niveau de 
l’apprentissage. Il se concentre facilement quand il est seul. Il n’aime pas être dérangé quand il est en 
posture réflexive. 

Pistes pour la favoriser : réfléchir avant d’agir, partir de ses propres objectifs et intérêts pour prendre une 
décision, écrire un journal, apprendre sur soi-même, méditer, se réserver des temps de solitude. 
 

L’intelligence interpersonnelle ou sociale permet à l’individu d’agir et de réagir avec les autres de façon 
correcte. Elle l’amène à constater les différences de caractère, de nature, de motifs d’action entre les 
individus.  Elle permet l’empathie, la coopération, la tolérance. Elle donne la possibilité de détecter les 
intentions de   quelqu’un sans qu’elles ne soient ouvertement avouées. Cette forme d’intelligence permet 
de résoudre des problèmes liés aux relations avec les autres ; elle permet de comprendre et de générer 
des solutions valables pour aider les autres. 
 

Métiers : leadeurs, organisateurs. 

Elève :  sensible aux réactions et aux besoins de son entourage. Il préfère apprendre en coopérant avec 
les autres.  Il noue facilement des relations. Il est à l’écoute des idées des autres. 

Pistes pour la favoriser : cultiver ses amitiés, mener des discussions, diriger des projets, conseiller des amis, 
s'engager dans des associations, chercher à comprendre les préoccupations des autres… 

http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2016/01/IMpage-15-1.png
http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2016/01/IMpage-16-1-949x1024-1.png
http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2016/01/IMpage-19-2.png
http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2016/01/IMpage-18-4.png
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L’intelligence visuo-spaciale permet à l’individu de se faire une représentation spatiale du monde 
dans son esprit.  Elle donne la possibilité de créer des œuvres d’art et artisanales, d’agencer 
harmonieusement des vêtements, des meubles, des objets, de penser en images. 

Métiers : géographe, peintre, dessinateur de mode, architecte, photographe, styliste, caméraman. 

Elève : sensible aux représentations visuelles. Il transforme facilement les apprentissages en 
images mentales. Il comprend et mémorise mieux en visualisant les objets, les graphiques et les 
images.  Son imagination est importante et utile.  

Pistes pour la favoriser : l’art, la pratique des sports d’équipe, la réalisation de supports graphiques, montage de 
films, pratique de la planche à voile et sports de glisse, sculpture, danse, vélo, conduite auto, peinture… 

 

L’intelligence kinesthésique est la capacité d’utiliser son corps ou une partie de son corps pour 
communiquer ou s’exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique, pour réaliser des tâches 
faisant appel à la motricité fine, pour apprendre en manipulant des objets, pour faire des exercices 
physiques ou pratiquer des sports. La plupart du temps les athlètes, les menuisiers, les chirurgiens et les 
comédiens ont ce type d’intelligence. 

Elève : s’épanouit dans toutes les activités sportives et théâtrales. Il apprend mieux quand il peut utiliser 
son corps, manipuler et toucher les objets.  Il s’exprime beaucoup avec ses mains. 

Pistes pour la favoriser : s’étirer, faire des jeux de rôles, du théâtre, de l’exercice physique, bricoler, danser… 

 
L’intelligence musicale est la capacité de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles 
musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d’en créer, d’être sensible à la musicalité des mots et 
des phrases. Dans cette catégorie, on retrouve des danseurs, chanteurs, chorégraphes, vendeurs 
d’instruments de musique… 

Elève : sensible aux mélodies et aux rythmes.  Il aime et comprend la musique. Elle le relaxe. Il peut 
utiliser le rythme pour apprendre. 

Pistes pour la favoriser : Garder le rythme, assister à des concerts, chanter, jouer d’un 

instrument… 

 

L’intelligence naturaliste permet à l’individu de classifier, de discriminer, 
de reconnaître et d’utiliser ses connaissances sur l’environnement naturel, 
sur les animaux, sur les végétaux ou sur les minéraux. Souvent les 
personnes chez lesquelles cette forme d’intelligence est bien développée 
aiment posséder un cahier de notes d’observations ou garder leurs 
observations en mémoire ; elles aiment prendre soin d’animaux, cultiver 
un jardin et sont en faveur de l’établissement de parcs dans leur ville. 

Métiers : biologistes, botanistes, écologistes, océanographes, zoologistes, 
explorateurs, chasseurs, pêcheurs, chefs cuisinier. 

Elève : est un observateur. Il perçoit les détails, les nuances.  Il est sensible 
aux sons et aux caractéristiques de son environnement. Il aime la nature. 

Pistes pour la favoriser : vivre plus lentement, faire des promenades en solitaire, développer le sens de 
l'observation...  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2015/05/page-18-2.png
http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2015/05/page-18-2.png
http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2016/01/IMpage-17-2.png
http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2016/01/IMpage-16-3.png
http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2016/01/IMpage-18-2.png
http://www.intelligences-multiples.org/wp-content/uploads/2016/01/IMpage-20-1.png
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Mes valeurs :  
Choisis dans la liste suivante 5 éléments au maximum et classe-les de celui qui est le plus important pour toi à celui 
qui l’est le moins.  

Mes atouts : 
Quels sont les traits dominants de ma personnalité ?  
 
 
 
 
 
Enumère trois choses qui sont importantes dans ta vie.  
 
 
 
 
 
 
Quelle habilité ou quel talent possèdes-tu ? 
 
 
 
 
 
 
Choisis quatre mots positifs qui te décrivent bien.   
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L’école et moi : 

Stage :  
As-tu fais un stage ? t’as-t-il plu ? Pourquoi ? 
 
 
 
 

Où j’en suis dans mon orientation ?  
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Réalise les deux tests ci-dessous.  

En fonction des réponses aux tests et à ton ressenti, coche des centres d’intérêts et activités qui t’intéressent. Notes 

également les métiers qui te sont proposés et qui t’intéressent.  

http://www.secondes2018-2019.fr/Sites-annexes/Secondes-2018-2019/Je-construis-mes-choix/Des-metiers-selon-

mes-gouts?id=1019047 

https://www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0 

https://bouge-ton-avenir.fr/soft-skill 

Activités :  
 

Aider, Conseiller   Faire du sport   

Animer des activités culturelles, ludiques ou 
éducatives 

  Informer, communiquer 
  

Avoir des sensations fortes   Manier des chiffres   

Concevoir, utiliser des technologies industrielles de 
points 

  Me déplacer souvent 
  

Contrôler la qualité, expertiser   M’occuper d’animaux   

Convaincre, négocier   M’occuper d’enfants ou d’adolescents   

Coordonner l’activité d’une équipe   M’occuper de personnes âgées   

Décider   M’occuper d’handicapes   

Défendre, secourir surveiller    Pratiquer les langues vivantes   

Enquêter, rechercher, analyser l’information   Préserver l’environnement   

Enseigner, éduquer   Programmer, créer du contenu numérique    

Exercer un métier artistique ou créatif   Réparer, entretenir, installer des équipements   

Exercer un travail manuel   Soigner   

Fabriquer, construire   Travailler à l’étranger   

Faire de la recherche   Travailler dehors   

Faire du commerce   Travailler en contact avec la nature   

Faire du dessin   Travailler un matériau   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secondes2018-2019.fr/Sites-annexes/Secondes-2018-2019/Je-construis-mes-choix/Des-metiers-selon-mes-gouts?id=1019047
http://www.secondes2018-2019.fr/Sites-annexes/Secondes-2018-2019/Je-construis-mes-choix/Des-metiers-selon-mes-gouts?id=1019047
https://www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0
https://bouge-ton-avenir.fr/soft-skill
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Centres d’intérêts 
 

Aéronautique Et Espace   Hôtellerie, Restauration   

Agriculture - Agroalimentaire    Humanitaire   

Artisanat   Immobilier   

Audiovisuel, Cinéma   Industrie   

Audit, Comptabilité, Gestion   Informatique, Télécoms, Web   

Automobile   Journalisme   

Banque, Assurance   Langues   

Bâtiment, Travaux Publics   Marketing, Publicité   

Biologie, Chimie, Pharmacie    Médical   

Commerce, Distribution   Mode-Textile   

Communication   Paramédical   

Création, Métiers D'art   Propreté Et Services Associés   

Culture, Patrimoine   Psychologie   

Défense, Sécurité, Armée   Ressources Humaines   

Documentation, Bibliothèque    Sciences expérimentales    

Droit   Sciences Humaines Et Sociales    

Edition, Livre   Secrétariat   

Enseignement   Social   

Environnement   Spectacle - Métiers De La Scène   

Electronique   Sport   

Ferroviaire   Tourisme   

Foires, Salons Et Congrès   Transport-Logistique   

Fonction Publique   

Les métiers que les tests me proposent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/hotellerie-restauration.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/agriculture--agroalimentaire.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/humanitaire.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/artisanat-et-metiers-d-art.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/immobilier.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/industrie.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/audit-comptabilite-gestion.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/automobile.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/journalisme.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/banque-assurance.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/langues.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/marketing-publicite.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/biologie-chimie-pharmacie.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/commerce-distribution.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/communication.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/paramedical.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/creation.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/proprete-et-services-associes.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/culture.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/psychologie.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/armee.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/ressources-humaines.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/documentation-bibliotheque.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/droit.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/sciences-humaines.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/edition-livre.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/secretariat.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/enseignement.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/social.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/environnement.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/spectacle.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/sport.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/ferroviaire.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/tourisme.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/foires-salons-congres.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/transportlogistique.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/fonction-publique_1.html
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A FATHER AND SON HAVE A CAR ACCIDENT AND ARE BOTH 

BADLY HURT. THEY ARE BOTH TAKEN TO SEPARATE HOSPITALS. 

WHEN THE BOY IS TAKEN IN FOR AN OPERATION, THE SURGEON 

SAYS 'I CAN NOT DO THE SURGERY BECAUSE THIS IS MY SON’.  

 

HOW IS THIS POSSIBLE? 

 



12 



13 
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En fonction de la partie précédente : 

• Tests pour savoir si le métier vous convient : (il existe des tests sur beaucoup de métiers et de domaines !!) 

https://www.letudiant.fr/test/metiers.html 

• Des témoignages vidéo de professionnels qui expliquent leur métier :  
https://oniseptv.onisep.fr/ 
www.parcoursmetiers.tv 
 

• Beaucoup d’informations sur les métiers, débouchés, études…  
https://www.oriane.info/recherche/metier 

 

• Des informations sur des métiers d’avenir 
https://bouge-ton-avenir.fr/ 
 
 
 

 

Pour deux ou trois métiers qui m’intéressent le plus, je fais une recherche plus poussée et remplis les fiches 

suivantes.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.letudiant.fr/test/metiers.html
https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.parcoursmetiers.tv/
https://www.oriane.info/recherche/metier
https://bouge-ton-avenir.fr/
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Observations :  
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Observations :  
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Observations :  
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Test de positionnement : Pour quel type d’étude suis-je fais ? 
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Etudier en Australie 
Bien que tu sois dans le courant français, ton bac peut être converti en ATAR et te permet d’obtenir ton entrée dans 

le système australien. 

L’Université en Australie :  

 

Higher education courses can be taken to earn an advanced degree and continue your studies in Australia. There are 
three main types of higher education which lead to Bachelor, Master and Doctoral Degrees. 

In Australia it is quite common for students to enrol in a double or combined Bachelor Degree program which leads to 
the award of two Bachelor Degrees. This is most common in the fields of arts, commerce, law and science. 

Australian institutions offer a wide range of courses – from science to management and commerce, humanities to 
engineering, and law to health sciences. Australian institutions rank among the world’s best by discipline, particularly 
in engineering and technology, medicine, environmental science, and accounting and finance. 

There are 43 universities in Australia (40 Australian universities, two international universities, and one private 
specialty university). Along with our universities, many other institutions offer higher education courses. You can 
search for institutions and courses using the Institution and Course Search on this website. 

Source :  https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education 

Les universités de Canberra :  

ANU (Australian National University ) https://www.anu.edu.au/ 

UC (University of Canberra) : https://www.canberra.edu.au/ 

Le CIT (Canberra Institute of Technology) https://cit.edu.au/ :  

As the region's premier vocational education and training provider, Canberra Institute of Technology provides 
progressive and accessible education solutions using the latest technology and most up-to-date in learning capabilities, 
with options for flexible and online learning. 

Our strong connection with industry and practical, hands-on courses mean you can develop the right skills to get the 
job you want. 

You can choose from almost 300 courses ranging from certificates, traineeships and apprenticeships through to 
diplomas and degrees. 

 

Pour plus d’informations, contacte Mme Glenda NIMMO, à Narrabundah College qui est « career advisor ».  

https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education
https://www.anu.edu.au/
https://www.canberra.edu.au/
https://cit.edu.au/
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Le réseau Agora : Se connecter avec le monde entier 
https://agora-aefe.fr/ 

AGORA Monde, le réseau social mondial, lycéens et étudiants ! Cette plateforme te permet 
d'entrer en contact avec les lycéens et les jeunes anciens des Lycées Français du Monde afin 
d'échanger sur tes projets d'orientation post-bac. 

Un projet ? Une idée ? Des questions ? 
Échange avec des étudiants sur le Forum Orientation 

Le Forum Orientation te met en relation avec les lycéens et les jeunes anciens des Lycées 
Français du Monde afin d'échanger autour de thématiques liées à l'orientation et la vie 
étudiante. 

Se tenir informé(e) pour construire son projet d'orientation 

Ajoute en favoris les sujets qui t'intéressent 

Intéressé(e) par une école, une université, un échange sur le forum ... ? Avec AGORA, tu 
peux garder en favoris les sujets que tu souhaites suivre. Ils apparaîtront en priorité à chaque 
fois que tu te connectes. 

Consulter les témoignages des lycéens et des étudiants du 

réseau des lycées français à l’étranger  
D'ici à là-bas, Mes études, … 

En visionnant les vidéos, tu découvriras le parcours de jeunes anciens qui te parlent leur 
étude, de leur école et de la ville dans laquelle ils étudient.  

Les MOOC 
Sur la plateforme publique France Université Numérique (FUN), sont proposés des 

MOOC d’orientation et de préparation aux études supérieures. 

Tous ces MOOC se retrouvent dans la rubrique « Orientation » de la plateforme FUN 

Ça peut faire la différence sur ton CV ! 

https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50 

 

https://agora-aefe.fr/
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50
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Informations sur le nouveau bac : http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/ 
 
Choisis une spécialité par couple suivant :  
 

    OU 

 
 OU 

 
 
 OU 

 

Pense que tu devras en choisir deux parmi les trois en terminale. 

Si tu as choisi spécialité mathématiques en première, tu pourras choisir mathématiques complémentaire ou 
experte en terminale en plus de tes deux spécialités.  

 

Teste les différents débouchés de tes choix sur : http://www.horizons2021.fr/  

 

 

 

 

Mathématiques 

Histoire-géographie, 

géopolitique et sciences 

politiques 

Humanités, littérature et 

philosophie 

Physique-chimie 

 

Sciences de la vie et de la 

Terre 

Langues, littératures et 

cultures étrangères 

http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/
http://www.horizons2021.fr/

