Bilan d’orientation

Objectifs

Durée

Tarif

10 heures

550 €

! Favoriser l’implication et

l’autonomie du jeune dans sa
démarche d’orientation.
! Informer et guider sur les
dispositifs de formation, les
métiers, et le marché de l’emploi.
! Définir des pistes professionnelles et
des choix de formation adaptée.

Public visé : collégiens, lycéens, apprentis, étudiants.
Prérequis : Aucun.
Moyens pédagogiques :
Entretiens individuels en face à face.
Tests sur les intérêts professionnels, le style d’apprentissage, les capacités etc.
Salle équipée de postes informatiques.
Outils méthodologiques pour la recherche et la priorisation de l’information.

Notre équipe : Equipe administrative et pédagogique constituées d’experts dans le
domaine de la formation. Les intervenants pour les bilans de Compétences sont tous des
psychologues du travail qualifiés et expérimentés.

Formation qualifiante : En fin d’action, remise d’une synthèse du bilan.

Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 - delegation64@instep-aquitaine.org

Programme :

Dates et lieux :

Entretien d’accueil Informations et présentation de la
en présence d’au

démarche et de la méthodologie.

moins l’un des

Analyse des besoins.

parents

Définition des objectifs.

Nous contacter
Bordeaux : 05 56 81 40 66
Marmande : 05 53 20 89 26
Pau : 05 59 30 72 38

Accompagnement Bilan sur le parcours scolaire,
personnalisé

évaluation

sur

le

style

d’apprentissage.
Emergence des aptitudes,
motivations, intérêts personnels et
professionnels et valorisation du
potentiel d’apprentissage scolaire.
Exploration sur les secteurs, les
métiers et les formations en lien avec
le projet.
Acquisition d’une méthodologie
d’organisation et de recherche pour
une plus grande autonomie dans les
démarches.
Aide à la préparation des dossiers
d’inscription.
Bilan en présence

Remise de la synthèse et échange

des parents et du

avec le ou les parents sur les suites

jeune

de parcours.

Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 - delegation64@instep-aquitaine.org

