Les premières questions à se poser
Source : La cité des métiers

La connaissance de soi est à la base de la démarche du choix professionnel.
Bien se connaître permet de considérer tous les aspects de sa personne
lorsque vient le temps de faire les meilleurs choix possibles. Les
composantes de la connaissance de soi sont les traits de personnalité, les
intérêts, les aptitudes et les valeurs.

APTITUDES
C’est ce qui fait qu’une personne est habile à faire quelque chose, qu’elle
est capable de réaliser une tâche. Voici quelques exemples :
Quelles sont tes trois aptitudes principales ?

TRAITS DE PERSONNALITÉ
C’est ce qui décrit la façon d’être d’une personne. Ce sont ses qualités, ses
attitudes, son caractère. Voici quelques exemples:
Quels sont tes trois traits de personnalité dominants ?

INTÉRÊTS
C’est l’attirance ressentie pour quelque chose, le plaisir éprouvé à faire
certaines activités. Voici quelques exemples :
Quels sont tes trois intérêts principaux ?

VALEURS
C’est ce qu’une personne croit important et essentiel dans sa vie
quotidienne. Ce sont les règles, les principes de vie qui influencent ses
décisions. Voici quelques exemples :
Quelles sont les trois valeurs qui te tiennent le plus à cœur ?

Mon autoportrait
Dans quoi t’impliques-tu avec plaisir ?

Source : La cité des métiers

QUESTIONS OUVERTES
Prends le temps de répondre à ces questions :
Quelles sont tes trois principales qualités ?

Quel est ton plus grand rêve ?

Quel est ton défis d’amélioration ?

Quelles sont les deux matières scolaires que tu aimes le plus ?

Qu’est-ce qui te passionne ?

Qu’est-ce qui te motive à aller à l’école ?

Quelle est la personne à qui tu voudrais le plus ressembler et pourquoi ?

Quels métiers ou quelles professions t’intéressent le plus ?

Quelle est ta plus grande réussite ?

Identifier mon type d’indécision
Source : « S’orienter malgré l’indécision » I. Falardeau & R. Roy - UQAM

Quelles affirmations te ressemblent le plus ?
o J’ai choisi ma profession, je sais comment y arriver et je peux justifier
mon choix
o J’ai décidé d’aller dans telle profession, je sais que j’ai fait le bon
choix et je ne veux plus en discuter
o J’ai une idée du domaine dans lequel je veux aller, mais il me manque
des informations
o J’ai toujours voulu exercer telle profession, mais je ne peux pas
(points pas assez élevés, manque d’argent, refus des parents). Je n’ai
pas tellement pensé à d’autres possibilités
o Je m’intéresse à plusieurs professions et je trouve difficile d’arrêter
mon choix
o Juste à penser ‘orientation’, tout devient incertain. Quels sont mes
champs d’intérêts ? Où sont les emplois ? J’aimerais régler cela
rapidement
o Je sais que je vais travailler un jour, mais il n’y a rien qui m’attire
vraiment
o Je n’ai pas trop pensé au choix d’une profession car je déteste
prendre ce genre de décision.
o Je veux faire un choix mais je n’ai aucune idée de ce qui m’intéresse
o Je veux faire le bon choix mais je n’ai pas encore trouvé la profession
qui me convient

Quelles sont les causes de ton indécision ?
Coche les facteurs personnels qui correspondent à ta situation
Les peurs
Les manques
Quelles sont les peurs qui me Que me manque-t-il pour prendre
concernent quant à ma prise de ma décision ?
décision de carrière ?
o Manque d’expérience
o La peur de me tromper
o Manque d’information
o La peur de l’échec
o Manque d’organisation
o La peur de l’inconnu
o Manque de vision
o La peur de déplaire
o Connaissance de soi
insuffisante
o Anxiété

Quelles sont les caractéristiques de ton indécision ?
Coche les énoncés qui te correspondent. Ne tiens pas compte de la lettre
indiquée dans la case de droite
Je passe mon temps à changer d’idées car tout m’intéresse
Je ne veux pas parler de mon choix de carrière car cela me
confronte à mon incapacité à prendre une décision
J’ai besoin de vivre des expériences pour mieux me
connaître
Mes compétences ne valent pas la peine qu’on en parle. J’ai
peu de qualité, je ne sors pas du lot
J’évite les conflits interpersonnels pouvant survenir à la
suite de mon choix
Je recherche une profession où je serai respectée
J’ai besoin d’aller voir ailleurs, de vivre d’autres défis
Je veux que le conseiller d’orientation me dise quoi choisir
Je suis indécis mais cela ne me stresse pas
Je ne prends pas de décision car j’ai l’impression de ne pas
en savoir assez pour faire le bon choix
L’avis des autres est très important pour moi
Je suis attentif aux indices qui pourraient m’aider à prendre
une décision
J’aime peu la réflexion en profondeur sur ce qui me
concerne
Depuis que je suis enfant je sais ce que je veux faire
Je suis incapable de prendre des décisions en ce qui
concerne ma vie
Je trouve plus important de choisir une carrière de choisir
une carrière en fonction du salaire qu’en fonction des
exigences de celle-ci
Je n’ai pas encore fixé mon choix mais je m’interroge sur ce
que je veux faire
Je ne connais pas les objectifs et/ou les cours du
programme dans lequel je veux m’inscrire
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Je veux réussir comme cette personne que j’admire et qui
a bien réussi professionnellement
J’accepte l’incertitude passagère dans laquelle je suis
Je dois continuer les études car cela est important pour ma
famille
Je commence à déprimer à force de changer d’idée
J’ai peur de me tromper. J’ai tendance à être
perfectionniste
Je trouve difficile de supporter la pression des autres
Je ne vois pas qu’une seule possibilité
Je laisse le temps passer, il arrangera les choses
Je veux développer de nouvelles compétences pour mieux
réussir sur le plan scolaire et professionnel
Suivre la voie tracée par ma famille m’évite de me
questionner sur qui je suis
Des gens de mon entourage m’ont dit qu’ils me voyaient
dans une telle profession donc c’est ce que j’ai choisi
Je suis trop jeune pour choisir ma carrière
Il m’arrive de chercher à fuir les difficultés
Le monde du travail n’est pas génial. Je n’ai aucune chance
de m’y trouver une place intéressante
Je laisse tomber mon premier choix car mes amis ou ma
famille m’ont dit qu’ils ne me voyaient pas là-dedans
Je me fais rapidement une opinion des études et des
professions. Ce qui me permet d’avoir une opinion
J’ai choisi de m’inscrire dans ce programme vu que mes
amis y vont aussi
J’ai peur de décevoir ma famille si je ne fais pas la même
profession qu’eux
Pour prendre une décision j’ai besoin d’avoir de
nombreuses informations
Je ne veux pas étudier loin de la maison familiale
Je peux choisir quelque chose qui ne soit pas en fonction de
mes intérêts ou de mes aptitudes
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Je sais que je ne me connais pas suffisamment pour faire un
choix éclairé
Il m’est parfois/souvent difficile de m’affirmer dans ma
famille
Le temps arrangera les choses
J’ai l’impression que je n’aurai jamais suffisamment
d’informations pour pouvoir prendre une décision éclairée
J’assiste à des séances d’informations pour consolider mes
connaissances
La profession que j’envisage me semble la profession idéale
Il n’y rien qui me tente parmi toutes les possibilités qui
s’offrent à moi
L’opinion des autres est importante, j’ai besoin de leur
approbation pour me sentir bien
Je ne me questionne pas sur mon cheminement personnel
Je veux faire la même profession que telle ou telle
personne
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➢ Compte maintenant le nombre de fois que chaque lettre revient
A : ________________
B : ________________
C : ________________
D : ________________
E : ________________

F : _________________
G : _________________
H : _________________
I : __________________
J : _________________

K : _________________
L : _________________
M : ________________

Là où les lettres reviennent le plus souvent représentent la typologie
aviaire à laquelle s’apparente ton type d’indécision. Ceci te permettra
d’identifier tes réactions et ton comportement face à ton indécision.

Pour toute information, tu es le/la bienvenue au local 33a
tous les lundis en 3e heure et les mardis en 2e, 3e et 6e heure
Mail : f.hallemans@arkoekelberg.be

