
 

 

 

 

 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………Classe :…………… 

Avant le salon 

Je me rends sur le site de la JMF : « jmfbagnols.fr » 

J’entoure la phrase qui me correspond le plus : 

Mon projet post bac est déjà formalisé     -  j’ai des idées, mais rien de concret     -  Je n’ai rien prévu 

Je fais le point sur mes hypothèses d’études ou d’entrée dans la vie active à l’aide du tableau suivant : 

 Projet 1 Projet 2 Projet 3 
Caractéristiques des 
études ou du métier : 
 
contenus et durée des 
études, mes chances 
d’être pris(e), éloignement, 
finalités, débouchés… 
 

   

Vie étudiante : 
 
transport, coût des études, 
logement, budget, 
possibilité d’avoir une 
activité salariée 
 

   

Mon avis : 
 
ma motivation, avis de ma 
famille, points forts, 
difficultés à surmonter… 
 
 

   

Projets réalisables ? 
 
 
 

   

 

Je classe 2 pôles par ordre de priorité en fonction de mon projet ou de mes questions (1 ou 2): 

Pôle études 
longues 

Pôle 
Bac +2 Bac +3 

Pôle vie étudiante 
- territoire 

Pôle écoles 
spécialisées 

 
 

   

 

Préparation à la Journée Métiers Formations 
du jeudi 1er février 2018 

pour les lycéens de première et de terminale 
 

Document à utiliser avant et  pendant la visite du salon 
 

www.jmfbagnols.fr 

http://www.jmfbagnols.fr/


 

Pendant le salon 

Je me rends dans les pôles choisis, et prends des notes lors de mes entretiens. 

1er pôle choisi : 

J’ai rencontré: 

J’ai appris : 

 

Je me questionne encore : 

 

 

2ème pôle choisi : 

J’ai rencontré : 

J’ai appris : 

 

Je me questionne encore : 

 

 

J’assiste à une conférence sur le thème de : 

 

J’ai appris : 

 

Je me questionne encore : 

 

Je fais un bilan de ma visite : 

 

 

 

 

 
Dans un premier temps je m’informe sur le site de l’ONISEP  « www.terminales2017-2018.fr » 

Je n’oublie pas la procédure « parcoursup » pour mon orientation 

Période de saisie des vœux du 22 janvier au 13 mars 2018 minuit sur « parcoursup.fr » 


