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EXTERNAT NOTRE DAME 

Ensemble, permettre à chacun de construire son chemin 

 

Année scolaire 2017-2018 

Fiche dialogue pour l’orientation 
en classe terminale 

en vue du conseil de classe 

du 1
er

 trimestre / 1
er

 semestre 

 

Nom / Prénom :  

Classe :  

 

Votre profil – état de votre réflexion : 
Vos matières préférées :  

Les matières qui vous posent problème :  

Vos points forts (scolaires ou extra scolaires) :  

Vos éventuels points faibles (scolaires ou extra 

scolaires) : 

 

Où en est votre projet pour l’année prochaine (une 

vague idée / une idée précise / des certitudes / 

autre …) : 

 

 

Vos intentions d’orientation : (voir les filières au verso) 

Ecrivez ci-dessous vos projets d’inscription pour l’année prochaine ; le conseil de classe donnera un conseil par 

rapport aux différents projets évoqués : 

  Positionnement du conseil de classe 

Description succincte du projet (filière, lieu, …) 
Très 

réservé 
Réservé 

Plutôt 

favorable 
Favorable 

Projet 1 
     

Projet 2 
     

Projet 3 
     

Projet 4 
     

Projet 5 
     

Projet 6 
     

 

Date et signature du chef d’établissement (ou de son représentant) : 

 

 

Nous avons pris connaissance de l’avis formulé par le conseil de classe. 

Date et signature de l’élève ou de son ou ses représentants légaux : 

  



 

Les voies d’orientation 
 

Classe préparatoire aux 
grandes écoles (CPGE) 

Littéraire 

Scientifique 

Économique et commerciale 

Section de technicien 
supérieur (BTS) 

Spécialité 

- Voie scolaire 
- Voie de l’apprentissage 

Institut universitaire de 
technologie (DUT) 

Spécialité 

- Temps plein IUT 
- Voie de l’apprentissage 

Université (licence) 

Domaine arts, lettres et langues 

Domaine droit, économie et gestion 

Domaine sciences humaines et sociales 

Domaine sciences, technologies et santé 

École spécialisée 

Arts 

Sciences politiques 

Commerce 

Ingénieur 

Santé 

Social 

Sport 

Autre(s) 

Autre(s) formation(s) 
envisagée(s)  

Classe de mise à niveau  hôtellerie…) 

Formation complémentaire (FCIL) 

Études comptables et financières 

Études à l’étranger 

Autre 

 

Si vous n’envisagez pas une inscription dans l’enseignement supérieur l’année prochaine 

Année de césure   

Service civique 

Séjour linguistique 

Insertion professionnelle 

Autre 

 


