
COLLÈGE  4 ans
J’ai un emploi du temps avec des nouvelles matières 

et plusieurs professeurs. 
         Je change de classe à chaque cours.  

J’apprends à m’organiser dans mon travail. 
A la fi n du collège, j’irai au lycée.

Plus tard, je serai 
chirurgienne, 

astrophysicienne,
professeure

d’université…

2-3 ans

je peux exercer 
les métiers d’ingénieur 

en environnement, 
d’avocat,

de journaliste...

Je participe à des
 activités sportives ou

 culturelles, je 
m’organise, je travaille à

 la bibliothèque 

CAMPUS

Avec l’école,
           j’irai loin ! 
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2 ans Mon 

métier
p a r c o u r s     a v e n i r      bac-3 / bac+3

Brevet

BTS, DUT... 

Licence 

Master 

Doctorat CM2 Bac

CAMPUSCAMPUSCAMPUSCAMPUSCAMPUS

En 5e, 

je choisis une 

2e langue

En fi n de 3e, 
je passe mon 1er diplôme : 

 le diplôme national du brevet et
 je choisis les études que je vais 

suivre au lycée

En 3e, 
je fais un stage 
pour découvrir 

un métier

j’apprends à rechercher 
des informations et je 

découvre des métiers grâce 
au parcours avenir

LYCÉE  3 ans        Objectif Bac                

Le mot bac est l’abréviation de baccalauréat. 
Ce diplôme marque la fi n des années au lycée et ouvre 

la porte des études supérieures. 

LYCÉE

Je choisis        
une voie au lycée 

en fonction de 
mes aptitudes et de

 mes goûts

Je m’informe 
sur les études et 

les métiers

Je prépare       
un Bac 

pour continuer
mes études

Je participe 
à des évènements 

pour réfl échir à 
mon avenir

ÉTUDES SUPÉRIEURES
de 2 à 8 années et plus

Je continue à apprendre et à me former. 
Après plusieurs années d’études, 

je passerai un diplôme qui me permettra d’exercer mon métier.

Je deviens 
étudiante, je suis 

très autonome

Je peux devenir : 
animateur nature, 

infi rmier, responsable 
 des ventes…

5 ans

8 ans et +

CAMPUS


