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PUBLIC : Cette formation s’adresse à toute personne qui : 

     souhaite accompagner les jeunes dans leurs choix d’orientation, ou de réorientation, ainsi que dans leurs projets 
professionnels, 

     et / ou qui nourrit l’envie de développer une activité indépendante de Consultant en Orientation Scolaire et 
Professionnelle, y compris en parallèle d’une activité salariée 

     et / ou qui souhaite ajouter une prestation "Orientation scolaire" à son activité actuelle de psychologue, coach, 
formateur et / ou consultant 

     est amenée à travailler en relation avec des collégiens, lycéens, étudiants, et qui souhaite les accompagner de 
façon formelle dans la réalisation d’une orientation choisie. 

 
 
 

 OBJECTIFS : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

     Réaliser et pratiquer des accompagnements à l’orientation scolaire d’un public de collégiens, lycéens, et 
étudiants 

     Utiliser des outils et stratégies spécifiques à l’accompagnement à l’orientation scolaire d’un public jeunes. 
 
 
 
 

PROGRAMME : 
 
Module 1 (1 jour) : 

✓ Connaissances des théories et concepts liés à l’orientation scolaire et professionnelle, en comprendre les 
enjeux :  

o Fonctionnement du système scolaire et du système d’études supérieures 
o Nouveau bac,  
o Filières post-bac,  
o Parcoursup… 
o … 

 
 

Module 2 (2 jours) : 
✓ Acquérir la juste posture de l’accompagnant 

 
✓ Se familiariser avec les techniques d’accompagnement / outils qui permettent :  

o de bien connaître le jeune dans son individualité et sa globalité, de cerner sa logique, 
o de favoriser la participation, l’implication et la réflexion du jeune dans son parcours d’orientation,  
o d’identifier les facteurs de motivation et les freins du jeune dans son orientation scolaire 
o d’accompagner le jeune dans son évolution et ses perceptions, 
o de déterminer un (des) projet(s) d’orientation et un (des) plan(s) d’actions 

 
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

Devenir Consultant en Orientation Scolaire et Professionnelle 
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Module 3 (2 jours) : 

✓ Outils et ressources nécessaires au consultant en orientation scolaire 
o Questionnaires et analyses 
o Enquêtes-métiers 
o Plateformes métiers 
o Sites ressources 
o Livret d’accompagnement 
o Rapport de bilan 
o etc… 

 
✓ Parcoursup et son fonctionnement 

 
✓ Training / études de cas concrets 

 
 

Entre les modules 3 et 3bis, le stagiaire devra effectuer au moins 2 bilans d’orientation scolaire. 
 

 
Module 3 bis (1,5 jour) : (minimum 1 mois après le module 3) : 

✓ Supervision collective et partage sur les questionnements, réussites, et difficultés rencontrés lors des bilans 
d’orientation réalisés entre M3 et M3bis 

✓ Evaluation écrite qui permettra d’évaluer les connaissances acquises des stagiaires  
✓ Evaluation orale (présentation d’un des bilans d’orientation scolaire réalisé entre M3 et M3bis) qui permettra 

d’évaluer les compétences acquises des stagiaires 
✓ Remise de l’attestation de formation validée 

 
 

LES PLUS DE LA FORMATION : 
⭐ Un pack clé en main comprenant une boite à outils sur clé USB avec tous les éléments nécessaires à la pratique 
(questionnaires, rapport de bilan, livret à destination du jeune, etc…), permettant ainsi de débuter son activité de Consultant 
en Orientation Scolaire et Professionnelle dès la fin de formation 

⭐ Possibilité d'être accompagné dans le démarrage de son activité grâce au module : "Développer mon activité 
d'indépendant" 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

La formation sera mise en œuvre à travers un exposé théorique, des démonstrations, et des applications pratiques. Un 

support de formation reprendra de manière claire et concise l’ensemble des contenus de la formation. Une clé USB sera 

également remise à chaque stagiaire, comprenant les outils de mise en oeuvre du bilan d’orientation (boîte à outils). 

 

MOYENS TECHNIQUES :  

La formation aura lieu dans une salle toute équipée pour le bon déroulement de la formation (video-projecteur, paper-

board, tables, chaises, stylos, …), et respectant le protocole sanitaire en vigueur. 
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MOYENS D’ENCADREMENT : 

Catherine Boiton est amenée à encadrer cette formation en  tant que Coach certifiée (reconnaissance par l’Etat niveau I 

au Registre National des Certifications Professionnelles),  Consultante en Orientation Scolaire, et Formatrice. Elle a 

effectué son parcours professionnel dans des fonctions de ressources humaines, puis d’enseignement. Elle est diplômée 

d’une Maîtrise en Marketing et Gestion des Entreprises, d’un Master en Ressources Humaines, et d’un Master 2 Métiers 

de l’Enseignement. Elle est également formée au Bilan de Compétences, à la Programmation Neuro-Linguistique (niveau 

Praticien), au Coaching scolaire, ainsi qu’à divers outils qu’elle met au service de ses accompagnements, depuis 

maintenant 7 ans.  
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EVALUATIONS DE L’ACTION DE FORMATION : 

Un questionnaire d’évaluation de la formation est remis aux stagiaires, en fin de formation, afin d’évaluer la satisfaction 

de ces derniers, et permettre d’inscrire la formation dans un processus d’amélioration continue. 

 

PRE-REQUIS : 

Avoir une première expérience de l'accompagnement (psychologue, coach, thérapeute, insertion professionnelle, 
consultant, formateur,...) ou de l'enseignement. 
 
 

DELAIS ET MODALITE D'ACCES : 

Inscription au plus tard 15 jours avant le début de formation 
Dossier de candidature, questionnaire de positionnement, et entretien téléphonique 
 
Personnes en situation de handicap : Pour nous informer d’une condition d’accueil spécifique relative à une situation 
de handicap, contactez-nous au 06 52 68 94 80 
 
 

DUREE : 
6,5 jours – 45 heures 

 

TARIFS : 

Module 1 :  250 € net de taxe 

Module 2 :  500 € net de taxe 

Module 3 :  500 € net de taxe 

Module 3bis :  300 € net de taxe 
 

   

CONTACT : Catherine Boiton - contact.cbf@free.fr - 06 52 68 94 80 

 


