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Profiling - Test d’orientation professionnelle de 
l‘Eurodistrict 

Chaque année, de nombreux jeunes, français ou allemands, sont confrontés à la fin de leur 
scolarité à la question : Que vais-je faire après l’école – apprentissage ou études ? La plupart 
ont du mal à trouver une réponse. 
 
C’est pourquoi l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau propose aux écoles de son territoire un test 
d’orientation professionnelle, le profiling. Basée sur une méthode de test scientifiquement 
fondée, ce test examine pendant trois heures tous les critères professionnels importants des 
élèves. Outre l’examen des capacités intellectuelles, professionnelles, académiques, sociales 
et linguistiques des jeunes, le test analyse également leurs comportements, goûts, intérêts et 
qualifications. 
 
Les résultats sont comparés à plus de 68 groupes de métiers et 100 filières d’études. Le 
test fournit aux jeunes des résultats clairs sur leurs préférences professionnelles. Ils 
apprennent à connaître leurs points forts et leurs points faibles et se voient proposer des 
métiers concrets, listés sur un certificat de qualification professionnelle pouvant être présenté 
au futur employeur comme aide à l’orientation et à l’embauche. 

Condition de participation pour les groupes scolaires 

 
Passage du test  

➢ Le profiling se prête particulièrement aux élèves de la 3ème à la Terminale et est mis 
gratuitement à disposition des groupes scolaires par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. 

 
➢ La durée du test est de 3 heures. Le test est supervisé par l’équipe de l’Eurodistrict. 

 
➢ Un ordinateur par élèves est nécessaire pour le passage du test. Il peut être passé 

dans les établissement scolaires (salle informatique) ou dans le Bildungszentrum de la 
IHK Südlicher Oberrhein à Offenbourg. 

 
Découverte professionnelle au sein de l’Eurodistrict 

➢ Afin d’accéder gratuitement au passage du test, les écoles doivent réaliser : 
- Soit une rencontre scolaire transfrontalière avec une classe partenaire 

durant laquelle sont programmés le passage de test ainsi qu’une activité 
commune. 

 
- Soit une découverte professionnelle transfrontalière effectuée à l’issue du 

test. Le groupe scolaire pourra réaliser la visite d’une entreprise, d’une 
université, d’un forum d’orientation ou d’une institution européenne de l’autre 
côté du Rhin au sein du territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. 
L’Eurodistrict pourra apporter son soutien lors de la recherche d’une entreprise. 

 
- Les coûts liés aux déplacements et à la visite pourront être financés par le fonds 

scolaire pour la promotion du bilinguisme (plus d’informations sous ce lien). 
 
Rapport de résultats 

➢ Chaque élève reçoit son rapport de résultats par mail. Ces données sont traitées de 
façon confidentielle par l’Eurodistrict. 

➢ Chaque élève peut faire la demande d’un certificat relatif à un groupe de métiers de 
son choix afin de le joindre à son dossier de candidature. 
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