
Axe 3 : Exploration des intérêts

Volume horaire indicatif : 18 heures 

◦ Objectifs opérationnels 
→ Découvrir et explorer ses intérêts à partir de tests ou questionnaires d’intérêt

→ Se préparer aux entretiens d’orientation menés par les enseignants en collaboration avec les 
psychologues de l’éducation nationale

→ Affiner ses centres d’intérêt à partir des entretiens d’orientation 

◦ Ressources : 

• Oriane   : 

questionnaire exploratoire en 3 parties :

+ Simple et rapide

- Région I.D.F, question binaires

! Histogramme « tassé », exploration incomplète (ne pas oublier de cliquer sur « plus de 

métiers »).

• Q  uiz Métiers de l’O.N.I.S.E.P     : 

11 questions sur les centres d’intérêt, 1 à 3 choix par question.

+ Simple et rapide

- Pertinence centre d’intérêt/métiers ?

 ! exploration incomplète (ne pas oublier de cliquer sur le lien associé aux résultats)

https://www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
https://www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0


! Appui du (de la) PSY-en conseillé pour les deux suivants :

• IMADU

Classement des métiers par ordre de préférence (10 pages)

+ Approche originale, force la curiosité, reprise possible, résultats récupérables, possibilité de 

comparer ses résultats à sa classe d’âge.

- Passation longue et peu motivante.

• INFORIZON     :   Questionnaire intégré à l’outil « Parcouréo ». 

+ Possibilité d’appliquer des filtres et sélectionner des favoris , reprise possible, résultats 

récupérables, possibilité de comparer les métiers…

- Payant. Ses nombreuses fonctionnalités demandent une certaine habitude, modalités d’accès sont

contraintes (création de comptes nécessaire).

• G.P.O     : des questionnaires qui interrogent les utilisateurs sur leurs intérêts professionnels, 
les métiers préférés, les différents types d’études et les valeurs.

+ Gamme complète (lycée, lycée pro) des modules qui informent sur Parcoursup et le nouveau bac,

bases données sur l’enseignement supérieur selon les différentes filières d’études et selon les 
secteurs professionnels., des fiches métiers en lien avec le site O.N.IS.E.P. 

- Payant. 

! Points de vigilance : Questionnaires partiellement gratuits, affiliés à des groupes d’intérêt ou 

nécessitant les données personnelles des élèves… 

P Thèmes & ressources associés :

• Champion-dans-ma-tete  

• Ateliers estime de soi  

https://www.onisep.fr/Media/Regions/Nouvelle-Aquitaine/Poitou-Charentes/Images/SPORTEO/B-Apprendre/B8_Champion-dans-ma-tete/IC-Champion-dans-ma-tete
https://delta-expert.fr/
https://lachepaslecole.ac-versailles.fr/02-Les-ateliers-Estime-de-Soi
https://www.parcoureo.fr/conseiller/
https://www.parcoureo.fr/conseiller/
http://www.certifinfo.org/imadu/
http://www.certifinfo.org/imadu/
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