QUESTIONS
Quel parcours scolaire ai-je déjà réalisé ?

Adapte avec le cursus
que tu veux suivre !

Pour quelles raisons ai-je choisi ce cursus ?

ARGUMENTS
Bac L (option théâtre), Licence de
géographie-aménagement du territoire
(spécialisation géographie)

CE QUE J’EN RETIENS
Des connaissances et de la pratique avec les sorties
terrains.
De la méthodologie et de la rigueur scientifique.
Des bons et mauvais professeurs.
Un attrait pour la géographie physique et humaines.
Un désintérêt pour l’urbanisme et l’aménagement.
Master pro Tourisme et développement Mon choix s’est confirmé par des travaux réalisés
durable : J’ai fais 2 stages dans ce
autour du tourisme en L3.
domaine au Collège. J’ai envie de me
spécialiser dans le tourisme
S’imposer un domaine et vérifier si cela me convient.
gastronomique et orienté mon
Questionne et fais bon usage de ce
apprentissage dans ce sens.
que tu apprendras !

Comment suis-je tombée dessus ?

Quelle est ma motivation principale pour suivre ces
études supérieures ou cette formation ?

Pourquoi cette université, cette école, ce centre de
formation ?

Quel est mon objectif après ces études ?

Par hasard en Licence 2 en me
renseignant sur les Masters accessibles
avec un cursus géographie.
J’aime étudier plusieurs disciplines.
J’aspire à me spécialiser d’autant plus et
obtenir un Master pour revendiquer le
statut de Cadre en entreprise.
Le Master choisi découle directement de
la formation Licence déjà réalisée et de la
même université donc mon dossier a une
chance d’être validé (montrer la
cohérence de mon parcours)
3 objectifs :

Se renseigner auprès des anciens élèves, des
formations existantes au sein de son université,
consulter des livres sur le sujet.
Définir si je suis prête à poursuivre ou non. Avoir des
objectifs pour se motiver.

Choix simple et formation adéquate. Je ne pouvais
pas mieux tomber !

S’imposer un phasage dans le temps.

1- Contribuer au développement du Se rappeler ses valeurs et ce que l’on veut tirer
tourisme gastronomique dans les comme expérience de chaque objectif.
Parcs naturels en Irlande ou

Ecosse
2- Retourner travailler en France (se
spécialiser dans l’oenotourisme)
3- Ouvrir une structure touristique
en Chine dans le Sichuan
Poursuivre plus loin dans les études : lesquelles ? Master Je souhaite m’arrêter après le Master car Le Doctorat n’est pas fait pour moi.
? Pourquoi celui-ci ?
les études prennent trop de temps et son
coûteuses. La Recherche ne m’intéresse
pas.
Détermine le niveau que
tu souhaites atteindre !

Qu’est-ce que cela va m’apporter ?

Comment vais-je me spécialiser ?

Pouvoir entrer plus rapidement dans le
monde du travail et gagner plus
d’expérience.
Grâce aux stages et à mon choix de
métier.

Gagner du temps et de l’efficacité.

Cela va m’aider dans mon orientation.

Le 1er en France au sein d’une structure de
la Fonction publique. Le 2ème à l’étranger Varier pour voir ce qui s’applique et se fait autre part
dans une autre structure (association,
pour ouvrir l’esprit et penser innovation.
entreprise privée, …).
Ou entrer dans le monde du travail ? Privé ou public ? Du Plutôt dans le public. Du terrain et du
Confirmer mes choix par les stages et rassembler les
terrain ou du bureau ? Quel secteur géographique?
bureau.
retours d’expérience au sein de mon réseau pro.
Au niveau national (excepté l’île de
France).
Où ai-je envie de faire mes stages ?

Indique également ce que
tu ne veux pas !

Quel poste envisagé ou la spécialisation ?
Comment j’envisage mes 3 premières années en
entreprises ?

Un poste en lien avec le développement
local, le tourisme et la gastronomie.
Acquérir de l’expérience, jouir d’une
liberté de création, monter des projets,

travailler en équipe.
Quelles sont les contraintes de ces études ou du secteur Peu de place au développement durable. Etre attentive aux fluctuations du marché du travail et
d’activité que je convoite ? En suis-je conscient(e) ?
Forte concurrence avec les écoles de
m’adapter selon celui-ci.
tourisme et autres formations.
Restrictions budgétaires et réorganisation
des établissements publics.
Certaines structures, comme
Salaires peu valorisés.
l’APEC, fournissent gratuitement
Quelles solutions de recours ?

Me réorienter sur une autre formation en
cas d’extrême recours.

les données sur le secteur ou le
métier envisagé !

