Témoignage
J.

A l'époque j'étais au lycée, j'avais envie d'être kiné, mais beaucoup me
disaient que je devais plutôt faire une grande école (Ingénieur,
Sciences-Po...), car j'en avais les moyens. Cela me tentait aussi.

Point de départ
Je suis allée à la Cité des Métiers, où une conseillère m'a très
clairement dit d'abandonner mon projet de kiné car il y avait
trop de concurrence, mais elle ne m’a donné aucune piste
pour rebondir...

Comment ai-je choisi cette méthode d’orientation ?
J'étais dégoûtée et surtout un peu perdue... Mes parents
m'ont alors proposé cette méthode de travail sur
l'orientation pour me décider et conﬁrmer ou non mon choix
d'être masseur-kinésithérapeute.Je ne savais pas trop à quoi
m'attendre et j'ai trouvé la méthode super intéressante, avec
des exercices interactifs, ludiques. Ce n’était pas que des
questionnaires, des exercices écrits comme je pensais. J'ai
d'abord appris à me connaître, savoir qui j'étais, ce que
j'aimais et ce que je voulais ou non dans mon futur métier.
On a fait le tri un peu dans mes idées. Seulement après ce
travail, on a commencé à évoquer le métier en lui-même.
Finalement, c'est le métier de kiné qui est ressorti.

10 ans après, mon métier bien en main, je suis retombée par
hasard sur mes feuilles de travail d'orientation. J'ai été
surprise de les relire et de voir à quel point on avait bien
cerné qui j'étais et comment je fonctionnais. Même si j'ai
évolué, depuis, il y a encore beaucoup de points évoqués à
l'époque qui me correspondent toujours! Et je vais les garder
encore longtemps ! Si un jour j'ai un petit coup de mou, que
je suis un peu perdue dans ma vie, relire ce travail sur moi va
me permettre de me retrouver, de ne pas oublier qui je suis.

Finalement, quel fut mon parcours jusqu’à ce jour ?
Après 4 ans d'études post BAC (une année de préparation au
concours d'entrée et 3 ans d'école privée), j'exerce maintenant depuis 4 années et je m'éclate !
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