
1 
 

Tutoriel 2 

Test d’orientation : Pour quel métier êtes-vous fait ? 

1. Connectez-vous sur internet et en particulier sur la page d’accueil de Google 

2. Tapez dans le moteur de recherche : studyrama et cliquez sur le lien 

www.studyrama.com, vous arrivez sur la page d’accueil du site studyrama. 

Cliquez sur la zone « TESTS ». 

 

3. Cliquez sur « Commencer le test » 

 

Cliquez ici 

Cliquez 

ici 

http://www.studyrama.com/
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4. Sur la page du test cliquez sur « Commencer le test » et ensuite sur 

« étudiant » 

 

 

5. Le test se décompose en trois parties, commencez par cliquer sur « Intérêts 

professionnels » 

 

 

 

Cliquez ici 

Cliquez ici 
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6. Lisez attentivement les instructions et cliquez sur « commencer le test » 

 

7. Répondez de manière TRES SINCERE aux questions (INTERETS 

PROFESSIONNELS) posées en cliquant sur « plus » ou « moins » 

  

8. Une fois la série de questions complétée, vous arrivez sur une nouvelle page 

cliquez sur « Souhaitez-vous continuez le test » 

 

 

Cliquez ici 

Cliquez ici. 
Attention certains 

choix seront 

automatiquement 

décochés. 

Cliquez ici 
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9. Complétez de manière TRES SINCERE la deuxième série de questions 

(MOTIVATION) en cliquant sur la proposition que vous préférez 

 

10. Complétez de manière TRES SINCERE la troisième série de questions 

(PERSONNALITE) en cliquant sur la proposition que vous préférez 

 

Cliquez au choix 

Cliquez au choix 
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11. Attention, afin de pouvoir avoir accès aux résultats, il vous sera demandé de 

créer un compte sur Studyrama à l’aide de votre adresse mail, cliquez sur 

« s’inscrire » 

 

12. Ici vous aurez à compléter des informations afin de créer votre compte. Il 

faut obligatoirement renseigner un mot de passe, la civilité, prénom, nom, email, 

niveau d’études actuel (indiquez « seconde » ainsi la case suivante sera 

automatiquement décochée), indiquez 1998 pour l’année de naissance, indiquez 

le code postal de votre ville, la filière d’études envisagée (si vous n’avez pas 

encore d’idée cliquez sur l’une des propositions au hasard) et idem pour 

spécialités envisagées. Cliquez enfin sur validez votre inscription. 

 

Cliquez ici 

Cliquez ici 
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13. Vous accéderez alors à votre bilan personnel en quatre parties. Le premier à 

apparaître sous forme de graphique est « Intérêt professionnel ». 

 

14. Cliquez ensuite dans l’onglet « Motivation » 

 

Les principaux 

intérêts 

professionnels 

Cliquez ici 



7 
 

 

 

15. Cliquez ensuite dans l’onglet « Personnalité » 

 

Ici la grande famille de 

motivations 

Ici le profil se précise 

avec des éléments 

opposés (les couleurs 

indiquent votre 

tendance) 

Ici les explications 

détaillées 

Cliquez ici 
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16. Enfin cliquez dans l’onglet « Bilan » 

 

 

 

 

 

 

Ici la grande famille de 

traits de personnalité 

Ici le profil se précise 

avec des éléments 

opposés (les couleurs 

indiquent votre 

tendance) 

Ici les explications 

détaillées 

Cliquez ici 

Ici la liste des métiers les 

plus compatibles avec vos 

intérêts professionnels, 

vos motivations et votre 

personnalité 


