Une semaine pour s’orienter !
Ateliers d'Orientation SCOLAIRE
Animatrices
Agata RIBAY – coach d’orientation et de
développement professionnel, psycho-sociologue
Florence CASILE – consultante en orientation
scolaire et en accompagnement professionnel

« L’avenir m’intéresse parce que c’est là que j’ai
l’intention de passer mes prochaines années… »

Renseignements et inscription :

Woody Allen

Florence : 06 76 52 64 11 - Agata : 06 11 42 17 80

agata.ribay@om-perspectives.com
www.om-perspectives.com

FAIRE DES CHOIX POUR S’ORIENTER
LE CRES, du 19 au 23 JUIN 2017

Une semaine pour s’orienter !
Je prépare mon orientation post-bac

• Pour qui ? : Les élèves de seconde
• Quand ? : du 19 au 23 juin 2017, pendant les
épreuves du baccalauréat

• 4 demi-journées en atelier:
•
•
•
•

lundi, mardi, jeudi, vendredi
Groupe du matin : de 9h à 12h30
Groupe de l’après-midi : de 13h30 à 17h
Nos groupes sont limités à 10 participants

• Lieu : 5 avenue de la Méditerranée, Le Crès
• Tramway ligne 2, arrêt Via Domitia

• Prix : 360 € TTC
• Le prix inclut quatre demi-journées d’atelier, les
supports et le test de personnalité STRONG avec sa
synthèse réalisée par le praticien certifié
• Séance supplémentaire de débriefing possible avec
les parents et le jeune : 70€

Cet atelier collectif offre aux jeunes un cadre
bienveillant, sécurisant et ludique pour cheminer vers
un projet scolaire réaliste, en cohérence avec leurs
aspirations et ressources.
Au programme :
• Mieux se connaitre : explorer son identité et sa
personnalité.
• Découvrir le « plus précieux en soi » : identifier ses
centres d’intérêts, ses motivations, ses atouts, ses
talents.
• Identifier les pistes d’orientation en cohérence avec
ses ressources et ses objectifs.
• Fonder et faire ses choix : nommer ses critères et
sélectionner ses choix prioritaires.
• Etablir un plan d’action pour les valider et les
concrétiser.

