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Intervenante 

Consultante confirmée, certifiée en 

accompagnement / coaching, 20 ans 

d’expérience en RH 

 

Durée   

12 heures 30 dont 6 heures 30 

d’entretien et 6 heures de travail 

personnel  

 

Participants  

Accompagnement individuel 

 

Lieu           

Formation à distance, par visio-

conférence ou en présentiel aux Sables 

d’Olonne. 

 

Moyens 

Accès personnel à la plateforme 

Parcoureo, outils et tests 

d’exploration, documents de travail. 

 

Tarif 

390€, payable en 1 à 3 fois sans frais.  

 

Sanction de la formation  

Synthèse du bilan d’orientation 

scolaire et plan d’action.  

 

Modalités d’accès 

RDV d’information gratuit et sans 

engagement afin de valider 

l’adéquation entre votre demande et 

l’accompagnement proposé. Celui-ci 

pourra être adapté à vos besoins. 

 

Délais d’accès  

Le planning de l’accompagnement est 

sur mesure, en fonction de vos 

possibilités et de nos disponibilités.  

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  

Contactez-nous en cas de besoins 

spécifiques pour que nous étudiions 

ensemble les modalités les plus 

adaptées.  

 

Objectifs du bilan d’orientation scolaire 

 Analyser ses centres d’intérêt, ses motivations, ses aptitudes et ses compétences 

 Définir la ou les voies professionnelles qui correspondent à ses aspirations et en faire 

émerger l’orientation scolaire adéquate  

 Déterminer une feuille de route pour la mise en œuvre du ou des projets d’orientation 

scolaire et professionnelle. 

 

Méthodes pédagogiques 

 Entretiens 

 Réalisation de tests/analyse 

 Travail personnel/recherches 

 Enquêtes métier 

Public concerné  

Tout élève/étudiant du collège aux études 

supérieures. 

 

Conditions d’accès 

 Pas de prérequis attendu 

Nos engagements 

 Confidentialité, neutralité, simplicité 

 Bienveillance, écoute et disponibilité 

 Adaptation à vos impératifs horaires (journée – soir – samedi…) 

Contenu pédagogique 
 

 

ETAPE 1 – APPRENDRE A SE CONNAITRE 
 

 Diagnostic des besoins et des attentes du bénéficiaire au vu de sa situation actuelle 

 Bilan de parcours personnel et scolaire 

 Réflexion sur la personnalité, les centres d’intérêts et les motivations du bénéficiaire 

 

ETAPE 2 – TROUVER LA OU LES VOIES PROFESSIONNELLES INSPIRANTES                                                           
 

 Tests et analyse des intérêts professionnels du bénéficiaire 

 Identification des attentes professionnelles : conditions de travail, aptitudes, …etc. 

 Découverte des métiers en rapport avec les attentes du bénéficiaire. Analyse et réflexion 

sur la faisabilité des pistes retenues. 

 Démarches et recherches en vue d’évaluer et d’approfondir ces pistes, par le biais de 

recherches documentaires et d’enquêtes-métier 

 

ETAPE 3 – DEFINIR L’ORIENTATION SCOLAIRE ET METTRE EN FORME SA REALISATION                                                              
 

 Mise en lien de l’orientation scolaire avec les métiers retenus : quelles options ? Quels 

cursus de formation ? Quels prérequis ? …etc. 

 Détermination d’un plan d’action pour la mise en œuvre du ou des projets d’orientation 

scolaire 

 Appropriation des résultats du bilan d’orientation scolaire par l’intermédiaire du 

document de synthèse et co-validation de celui-ci 
 


