
PROJET PROFESSIONNEL

1ÈRE ETAPE DE RÉFLEXION AUTOUR DE 
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Les conditions de réussite dans vos études et votre insertion sont liées à votre capacité à développer 
et mettre en œuvre d’autres aptitudes que des compétences strictement disciplinaires. Etre "bon en 
math, en histoire, en langue …" est bien sûr un atout, mais ne suffit pas. 

On va vous demander, au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de votre insertion 
professionnelle : 

- de faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’esprit critique,
- de savoir travailler en équipe,
- de savoir communiquer les résultats d’un travail, d’une recherche,
- d’avoir acquis d’autres connaissances que des savoirs disciplinaires et en particulier de savoir

appréhender des environnements professionnels qui se modifient sans cesse.
Ce module amorce des démarches visant à vous faire acquérir et développer ces aptitudes.  

Le travail que l’on vous demande a pour but     :   
- de vous aider à explorer un projet 
- de confronter ce projet aux réalités du monde du travail
- de vous engager à adopter une démarche active face à votre orientation, ce qui devrait 

faciliter des choix pertinents de votre part dans les années à venir.

Le choix de thème que vous allez traiter dans ce module doit correspondre à ce qui vous attire le 
plus actuellement (une profession, un domaine d’activité…). C’est à partir de ce thème que vous 
allez engager des recherches d’information, des démarches vers des professionnels, un travail de 
communication.
Ce choix ne déterminera pas votre poursuite d’études ou votre insertion professionnelle. Ce travail doit
simplement vous permettre d’amorcer une attitude active face à votre orientation, aux recherches 
d’information et aux choix qu’elle implique, vous aider à comprendre comment vous orienter plutôt 
que "d’être orienté".

La fiche de choix de thème va permettre, pour la suite du travail, de constituer des groupes d’étudiants
ayant des intérêts proches des vôtres.
Vous serez encadrés par un animateur pendant 4 T.D. ; son rôle sera de vous guider dans une 
méthode de recherche ; vous allez être amenés à la fois individuellement et en groupe à : 

- effectuer des recherches documentaires,
- rencontrer des professionnels, 
- rédiger un rapport en traitant de façon critique les informations recueillies, 
- préparer une intervention orale.

 Une fiche vous donnera les critères de notation pris en compte pour votre dossier et pour l’épreuve 
orale. 
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