JE VEUX M’ORIENTER

L E B I L A N
D ’ O R I E N T A T I O N
S C O L A I R E

Public visé
Collégiens à partir de la
troisième
Lycéens
Etudiants

Durée
Bilan complet :
10h 4 RDV
Bilan allégé :
6h 2 RDV
Possibilité d’adapter le nombre
de séances

Dates
A définir tout au long de
l’année

Méthodes
Pédagogie active alternant
entretiens individuels
d’exploration, passation de
questionnaires de personnalité
et d’intérêts
Photolangage
Démarches personnelles
encadrées.

Lieu
A domicile
Ou
Espace
Coworking
Charles’s Working à Salon

Tarifs
40 euros/heures
Bilan complet 400 euros

Inscription
06 31 65 84 77
sophie.babou.conseil@gmail.com

Déontologie
Je m’engage à respecter les
règles déontologiques régissant
la réalisation des bilans ainsi
que la confidentialité (code de
déontologie des psychologues).

Objectifs
Mieux se connaître et faire les bons choix.
Réfléchir à son projet en choisissant les bonnes filières (filières courtes,
série de baccalauréat, études supérieures)
Construire son plan d’action.

Programme
1

- Analyse du contexte 1h

Premier contact et Information : Parents/Jeune/Consultant
(Sans engagement/gratuit) Analyse de la demande, des besoins et
des motivations
Présentation de l’accompagnement.
A l’issu de ce RDV : proposition du bilan le mieux adapté

2

– RDV INDIVIDUEL : Connaissance de soi 3h

Analyse du parcours (scolaire, personnel) et Inventaire des
ressources ;
Compréhension des motivations et des difficultés rencontrées ;
Analyse des caractéristiques personnelles et facteur de choix :
valeurs, intérêts et motivations, goûts, contraintes.
Prise en compte des projets existants et/ou Elargissement des pistes.
Passation de questionnaires et/ ou utilisation d’outils d’aide au choix
3h

3

– RDV INDIVIDUEL : Explorations des pistes 3h

Mise en correspondances tests / pistes / réalité professionnelle.
Recherches documentaires sur les secteurs
Recherche des filières et des formations correspondantes.
Préparation aux enquêtes métiers.
Coaching des démarches

4

RDV INDIVIDUEL : Débriefing 3h

Retour d’enquêtes.
Aide à la prise de décision

5 RDV INDIVIDUEL Conclusion et synthèse 1h
Bilan et rendu d’un document de synthèse.
Plan d’actions et mise en place d’un suivi.
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