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Questionnaires d’intérêts professionnels
- Quelques sites en ligne gratuits et sans inscription -

Objectif : Identifier ses centres d’intérêts et repérer des idées de métiers

 http://www.oriane.info :
Choisir la rubrique : « Je passe le Test d’orientation Oriane » / Rubrique : Collégien
Il s’agit d’un questionnaire exploratoire en 3 parties :
-

« Dans mon métier futur, j’aimerais … »

-

« Dans mon activité future, je me verrais bien … »

-

« Dans quels domaines d’activités aimerais-je travailler ? »

Les réponses données situent l’élève parmi les 12 profils d’intérêts professionnels avec les métiers qui y sont
associés.
Voir aussi sur le même site : « Ma fiche d’auto évaluation » : cette fiche aide à faire un point personnel.

 Deux QUIZ ONISEP :
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Des-metiers-selon-mesgouts
Aide à cerner des centres d’intérêts professionnels et découvrir des professions en lien avec le
profil de l’élève.
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quizde-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
Permet à l’élève de réfléchir à ses traits de personnalité, à ce qu’il sait faire, à ce qu’il aime faire et
à ce qu’il aimerait faire. En fonction de son profil sont proposés des pistes pour explorer des
secteurs professionnels, et accéder à des fiches métiers accompagnées de vidéos.

 www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts :
Trouver les métiers correspond à nos goûts personnels, comme « aimer bouger » – « la mode me fait rêver » –
« aimer le sport » – « aimer la nature » - « être accro au multimédia » - « être fort en langues » …
Chaque rubrique est présentée en donnant des idées de métiers et le profil le plus adapté à ce domaine
professionnel. On peut consulter les fiches métier descriptives, avec des exemples de formation et également
regarder la vidéo présentant le métier.

 www.kledou.fr : Rubrique « Collégien » :

Quelle orientation et quel métier pour plus tard ?

Se présente sous forme de 20 propositions avec à chaque fois 3 activités : il faut choisir l’activité préférée (+) et
celle que l’on aime le moins (-).
Le résultat obtenu donne un profil d’intérêts professionnels et les métiers qui correspondent.
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