Bilan Orientation Scolaire
3ème à BAC – POST BAC
Rendez-vous d’accueil d’information (gratuit)
Suivi de 4 entretiens d’1 heure sur 3 mois

L’outil de votre
Orientation






Prestation personnalisée
Un conseiller référent bilan vous est dédié
Des outils supports pour le travail personnel
Une démarche action avec enquête et
rencontre de professionnel
 Une prestation finalisée par un document de
synthèse incluant un plan d’action opérationnel

TARIF : 455 Euros
A qui s’adresse le bilan orientation scolaire
 A tout collégien, lycéen ou étudiant en questionnement face à son orientation scolaire, à la
construction de son parcours d’études, et/ou à l’établissement de son profil professionnel.

Les objectifs du bilan





Définir ou confirmer une orientation scolaire ainsi qu’un parcours d’études
Être acteur de son orientation: identifier son ou ses profils professionnels et choisir ses
études post-BAC en fonction des prérequis
Faire le point en identifiant mieux ses ressources : compétences, aptitudes, centres d’intérêts et
motivations, traits de personnalité, connaissances de l’environnement.
Construire un plan d’actions opérationnel pour optimiser l’atteinte de ses objectifs

Les étapes du bilan


Un entretien d’information préalable pour vous présenter notre prestation bilan d’orientation
scolaire et répondre à vos questions (sans engagement de votre part).



Une phase préliminaire d’engagement réciproque sur le contenu de votre bilan (méthode,
outils utilisés, calendrier seront définis ensemble).



Une phase d’investigation de vos ressources et de votre environnement :
Dans le cadre d’entretiens individuels, vous allez être amené(e) à définir un profil
professionnel, à trouver les métiers qui vous conviennent et à construire un parcours d’études.
Des outils et tests peuvent être utilisés.
Via une démarche de « recherche action », vous vérifierez/validerez la faisabilité du ou des
projets envisagés : recherches documentaires, enquêtes métier, rencontres de professionnels.



Une phase de conclusion vous permettra de concrétiser votre projet d’orientation par l’identification
des étapes à mettre en œuvre pour le mener à bien.
Remise d’une synthèse écrite avec plan d’actions.
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