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Le conseil en orientation scolaire C’EST QUOI ?
> C’est aider les collégiens, les lycéens ou les étudiants à faire des choix en termes
de filières et de métiers selon leurs capacités et leurs aspirations

> Donner du sens au parcours scolaire, accroître la motivation et ce en déterminant
un objectif professionnel cohérent et en adéquation avec le jeune accompagné

> C’est profiter d’une connaissance pointue des filières d’études, des cursus et des
métiers, actualisée en continue

> Une mise à disposition du jeune accompagné d’un vaste réseau de
professionnels qui lui permettra de mieux cerner concrètement un métier

Le conseil en orientation scolaire POUR QUOI FAIRE ?
Identifier ses
intérêts et ses
ressources

Découvrir
des cursus et
des métiers

Définir un
projet
d’orientation

Eviter une
erreur
d’aiguillage

> Car vous vous posez des questions et ne savez pas quelle filière choisir
> Pour découvrir des métiers qui vous correspondent, ainsi que des secteurs
d’activité et des formations possibles

> Dans l’optique de prendre conscience de vos ressources
> En vue d’identifier vos centres d’intérêt et motivations
> Dans le but d’évaluer vos aptitudes et potentiels d’apprentissage
> Pour construire votre projet et un plan d’action
> Pour choisir des voies dans lesquelles s’épanouir sera plus facile

1/2

Cime Compétences - 93 rue de la Vilette, 69003 LYON - Tél. 04 20 10 25 82
E-mail : contact@cime-competences.fr - www.cime-competences.fr

Générer
de la
motivation

Le conseil en orientation scolaire
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Le conseil en orientation scolaire COMMENT ÇA MARCHE ?
ÉTAPE 1 : ENTRETIEN

> Échange d’informations, présentation du bilan,

Durée : de 4 à 6 h
avec des séances en
entretien individuel
d’environ 1h30.

analyse des besoins et définition d’objectifs.

ÉTAPE 2 : RECHERCHE

> Séance d’orientation et de documentation sur
les métiers et les formations, et étude de vos
motivations.

PHASE 3 : ANALYSE

> Évaluation de vos capacités et de vos atouts et
réalisation de tests psycho-techniques.

PHASE 3 : CONCLUSION

> Séance de confirmation du projet, hiérarchisation
des objectifs et élaboration d’un plan d’action.

Le conseil en orientation scolaire POUR QUI ?
> Pour les collégiens, les lycéens et les étudiants à la recherche d’un cursus scolaire et
d’un métier en phase avec leur personnalité et leurs aspirations.

> Pour les parents qui souhaitent vérifier la bonne adéquation entre leur enfant et
ses choix en termes de cursus scolaire et de métier.

LES

DE CIME COMPÉTENCES

> Psychologues du travail, psychologues, coach, consultants en ressources humaines experts
dans la pratique du bilan de compétences

> Un accompagnement personnalisé et adapté à vos capacités, vos difficultés, votre ressenti...
> Qualité d’écoute irréprochable et analyse précise
> Souplesse du planning de RDV adapté à vos contraintes

2/2

Cime Compétences - 93 rue de la Vilette, 69003 LYON - Tél. 04 20 10 25 82
E-mail : contact@cime-competences.fr - www.cime-competences.fr

