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SUPPORT 1 - PARCOURS DE SOLÈNE, 1ÈRE PARTIE
Séquence « Le parcours de Solène »

Jusqu’au Bac, j’avais la réputation d’être assez bonne élève. Je suis passée en général sans me poser de questions d’orientation. 
Assez jeune, je voulais faire de l’enseignement, peut-être parce que mes parents étaient enseignants. Cette envie a disparu sans 
être remplacée par une envie particulière.

La filière scientifique, je ne l’ai pas choisie non plus. On nous dit que c’est la filière qui donne le plus de débouchés. Finalement, 
j’aimais l’histoire-géographie mais l’inquiétude de l’emploi futur était prépondérante. Je me suis laissée porter jusqu’au Bac. Là, il 
a fallu prendre une décision. J’ai choisi l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) en ayant l’intention de continuer  mes études 
après mes deux ans de formations professionnelles supérieures.

C’était une façon d’éviter les Prépas (Préparations aux concours d’entrée dans les grandes écoles) « trop dures » et la Fac (l’uni-
versité) où l’on n’est pas trop sûr de travailler parce que l’on n’est pas sûr de son choix. L’IUT permet de rectifier le tir parce que 
ça ne dure que deux ans.

J’ai rencontré une diététicienne pour un problème de santé et j’ai été séduite par sa personnalité, ses paroles sur la biologie, 
l’alimentation, sa façon d’exercer.

Je me suis renseignée sur le DUT Diététique, en particulier les poursuites d’études : celles-ci étant réduites, je me suis orientée vers 
le DUT Biologie Appliquée à l’Industrie alimentaire.

Mes parents ne sont pas intervenus dans ce choix, ni dans celui du Bac scientifique. Cependant, on vous dit toujours que la filière 
scientifique ouvre des portes etc. Même si les parents n’interviennent pas au moment du choix, on a été construit comme ça. 
Quelques fois au-dessus de nous des personnes ont suivi ce modèle, donc…

Au collège, je ne suis pas passée par le conseiller d’orientation. Au lycée, je me rappelle des séances d’orientation, des ateliers. 
J’ai eu un entretien trop court pour que le conseiller nous connaisse vraiment. J’ai cherché moi-même de l’info au CDI (Centre de 
Documentation et d’Information) du Lycée et au CIO (Centre d’Information et d’Orientation). J’ai trouvé de l’info dans la doc de 
l’ONISEP (Office National d’Information Sur les Emplois et les Professions).

Non, c’est vrai, je ne me suis pas tournée vers des spécialistes pour savoir. 
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