ORIENTATION & PROJET DE VIE
POUR LES COLLÉGIENS.NES ET LYCÉENS.NES
Parcours pour découvrir une orientation motivante

ON ME PARLE D’ORIENTATION, MAIS QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE RÉELLEMENT ?
QUELLES SONT MES QUALITÉS ?
COMMENT FAIRE LE LIEN ENTRE MA PERSONNALITÉ ET UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ?
QU’EST-CE QUE C’EST LA MOTIVATION ?
COMMENT ME RESPECTER DANS MES CHOIX ?
POURQUOI JE N’ARRIVE PAS À FAIRE UN CHOIX ?

JOURNÉES COLLECTIVES LYCÉENS.NES
nde

ère

JOURNÉES COLLECTIVES COLLÉGIENS.NES
Pour les 4e et 3e

Pour les 2 , 1 , Terminale

Prochaines sessions au choix :

26 novembre 2022
21 janvier 2023
4 mars 2023

Prochaine session :

4 février 2022

Une journée en collectif…
Les journées collectives « Orientation et projet de vie » sont conçues pour permettre à
chacun·e de prendre un temps pour soi, au milieu des autres, pour envisager l’orientation
sous un angle différent.
Les journées permettent de mieux comprendre son mode de fonctionnement, de
découvrir et affirmer ses qualités personnelles, d’accéder à la culture du projet de vie et
d'intégrer une méthodologie de projet qui nourrit les choix d'orientation.
Plusieurs outils seront utilisés tout au long de ces journées pour accompagner la
réflexion, et l’affirmation d’un positionnement personnel.
Les journées permettront à chacun·e de comprendre le lien entre ses qualités
personnelles, ses compétences, et l’indispensable connaissance des domaines
professionnels, pour arriver à cette affirmation.
Enfin, ces journées permettent à chacun·e de prendre conscience de l’importance
de mieux se connaitre, afin d’oser entrer en relation avec le monde professionnel, pour
faire des choix pour soi-même et par soi-même.

… suivie d’un entretien individuel
Quelques semaines après la journée collective, l'entretien individuel permet de clarifier
ses motivations et ses besoins pour s'engager vers un futur motivant.

MODALITÉS:

Une journée collective suivie quelques semaines après d'un entretien individuel d'une heure
Journée collective 9h30-17h
159 euros pour la journée collective et l'entretien individuel (entretien avant le 30 juin 2023)
Responsable pédagogique : Anne-Laure Cesbron
Renseignements & Inscription : contact@projetsdevie.com ou 02 41 48 92 19

BULLETIN D’INSCRIPTION

Orientation et projet de vie
JOURNÉE COLLECTIVE CHOISIE

■ Pour les 4e – 3e

■ Pour les 2nde - 1ère - Term.

Journée du 4 février 2023

Journée du 26 novembre 2022
Journée du 21 janvier 2023
Journée du 4 mars 2023

Coût du parcours (une journée collective et un entretien individuel avant le 30 juin 2023): 159€

NOM – PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE POSTALE :

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

CP / VILLE:

……………………………………………………………………………………………………………………….

TELEPHONE : ……./……./……./……./……. OU

……./……./……./……./…….

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………

L’inscription sera prise en compte une fois ce bulletin retourné, accompagné du règlement du montant total du prix du
parcours.
Les frais de repas et d’hébergement sont à la charge du stagiaire.
Fait le ………. /………. / ………., à ………………………….

SIGNATURE

