ATELIER ORIENTATION

1. APPRENDRE À SE CONNAÎTRE (2)

CLASSE DE PREMIÈRE

« La confiance en soi est l’étincelle nécessaire avant tout ce qui suit. La confiance en soi est la différence entre le fait
d’être inspiré et le fait de commencer, entre le fait d’essayer et de faire jusqu’à ce que ce soit fait. La confiance en soi
nous aide à avancer même quand nous échouons.» (TED Talks – Amy Adkins)
1. Identifier ses valeurs, ses centres d’intérêt
L’objectif de ce travail est d’apprendre à vous connaître et à mettre en lien vos connaissances de soi, vos
compétences et vos perspectives d’études ou professionnelles
Le support : un cahier, une pochette, un classeur, un document numérique…
QU’EST-CE QU’UNE VALEUR ?

QU’EST-CE QU’UN CENTRE
D’INTÉRÊT ?

QU’EST-CE QU’UNE COMPÉTENCE ?

Les valeurs sont tout ce à quoi vous
accordez de l’importance et qui guide
vos actions, vos engagements, votre
vision de la vie, vos comportements.

C’est le domaine ou l’activité qui vous
attire ou vous passionne et auquel/à
laquelle vous consacrez ou vous seriez
prêt.e à consacrer du temps.

Ex. L’altruisme, l’amitié, l’entraide,
l’excellence, la famille, la fidélité,
l’humour, le partage, le respect de soimême et d’autrui, la tolérance…

Ex. La musique (écouter/pratiquer),
pratique d’un sport, la danse, faire du
bricolage, jardiner, cuisiner, lectures,
découvertes de la nature, le milieu
associatif …

C’est la capacité à exploiter ses
connaissances,
aptitudes
et
comportements en vue de résoudre des
problèmes. Elle mobilise :
 Des savoirs : les connaissances
théoriques et techniques acquises
(je connais…, je sais…)
 Les savoir-faire : les connaissances
acquises par l’expérience (je suis
capable de…)
 Les savoir-être : les qualités
personnelles et l’attitude dans un
contexte
particulier
(Ex. :
je
suis…/j’ai les qualités suivantes…)

2. Explorer ses valeurs à travers les ressources du CDI
 Aidez-vous des diverses ressources du CDI du lycée :
Se connecter au site du lycée Louis Feuillade.
Dans le bandeau violet cliquer sur CDI puis sur l’onglet ORIENTATION. Vous accédez à l’espace dédié à l’orientation.
Cliquer sur GUIDE DE RECHERCHE pour aider à se repérer dans les nombreuses ressources disponibles.
Vous accédez à un organigramme proposant diverses ressources concernant
- La connaissance de soi
- Les métiers
- Les études

