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1- Le bilan d’orientation (en individuel) 
 

➔ Pour qui ?  

- Les collégiens de 4ème ou 3ème (notamment s’ils souhaitent 

s’orienter vers un bac technologique ou professionnel, pour 

choisir son bac et non le subir) 

- Les lycéens de 2nde, 1ère, et Terminale 

- Les étudiants souhaitant se réorienter après une 1ère ou 

2ème année post-bac 

- Les étudiants en Licence 3 souhaitant définir leur projet 

professionnel et leur poursuite d’études 

 

➔ Contenu :  

- Anamnèse (découverte du jeune dans sa globalité et son individualité : profil / envies / 

motivations / qualités /compétences) 

- Identification des secteurs privilégiés en fonction du profil 

- Exploration métiers 

- Choix du parcours d’études et plan d'actions 

- Choix spécialités de 1ère et Terminale (pour les 3èmes et 2ndes) 

- OU Choix Parcoursup (pour les 1eres et Terminales, ou les étudiants en réorientation)  

- OU Choix poursuite d’études (pour les étudiants déjà en post-bac) 

 

➔ Atouts ?  

- Prestation complète : de la connaissance de soi aux choix de poursuite 

d’études 

- Accompagnement individualisé, tourné uniquement vers le jeune 

- Informations actualisées et adaptées aux besoins du jeune 

- Accompagnement qui encourage le jeune à être acteur de son parcours, 

en étant autonome, éclairé et responsable dans son orientation scolaire et sa 

poursuite d’études 

 

➔ Modalités ?  

ACCOMPAGNEMENT 

ORIENTATION SCOLAIRE 

 

✓ 4 RDV d’1h30 avec le jeune (Durée : 1 mois à 1 mois et ½ environ) 

 

✓ 1 support complet de travail est remis au jeune à chaque RDV. Il sert de trace 

écrite et reprend le travail effectué en séances, les résultats des questionnaires, les 

projet(s) / secteur(s) / formation(s) les plus adaptés au profil du jeune, un plan 

d’actions, des informations diverses… 

 

✓ Tarif : 75€ la séance d'1h30 
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2- Les ateliers complémentaires (en collectif) 
 

 

 

➔ Pour les 1ères, Terminales, Etudiants 
 

- Parcoursup (fonctionnement / trucs et astuces / saisie de ses choix)  2h00  40€ 

- CV (Techniques : Parcoursup, écoles, alternance, …)    2h00  40€ 

- Lettre de motivation (Techniques : Parcoursup, écoles, alternance, …) 2h00  40€ 

- Entretien de motivation (techniques de l’entretien + simulations)  2h00  40€ 

➔ Entretiens d’entraînement individuels possibles sur RDV   1h00  50€ 

 

❖ Tous ces ateliers peuvent également se faire en individuel, sur RDV 1h15  60€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Pour les 4èmes, 3èmes 
 

- J’identifie mon profil, mes goûts et mes envies    2h00  40€ 

- Je découvre les métiers correspondant à mon profil   2h00  40€ 

- J’identifie les filières de bac qui me correspondent   2h00  40€ 
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