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PROGRAMME DE FORMATION

BILAN D’ORIENTATION PRE ET POST BAC
PUBLIC ELIGIBLE
FINANCEMENT

OBJECTIF GENERAL

LIEU DE REALISATION

DUREE TOTALE :

PROGRAMME DE
FORMATION

MODALITES
PEDAGOGIQUES

Etudiants, lycéens, collégiens
Financement personnel, forfait de 384,- euros nets pour un bilan de 6 heures
Coût horaire de 64€ nets (organisme non assujetti à la TVA)
Règlement : 30% acompte au démarrage du bilan – Le solde lors du dernier entretien
Devis gratuit et personnalisé à la demande
Accompagnement personnalisé de tout jeune scolarisé soucieux de préparer son avenir, en :
• Apprenant à mieux se connaitre
• Mettant en adéquation son profil personnel avec des secteurs professionnels
• Acquérant des techniques de recherche d’informations sur les métiers
• Effectuant des choix professionnels réfléchis
• 7, rue Daniel Schoen Parc des Collines 68200 MULHOUSE
• 101, rue de Mulhouse 68300 SAINT-LOUIS
• 4, rue de France 68130 ALTKIRCH
La durée est modulable et adaptée selon les besoins du jeune
La durée minimum proposée est de 6 heures réparties sur une période d’un mois environ
Selon les attentes et besoins du bénéficiaire, il est proposé de travailler en plusieurs
séances sur les thématiques suivantes :
Connaissance de soi : séance exploratoire - 1h30
Analyse du parcours scolaire, des premières expériences professionnelles
Identification des points forts de sa personnalité, atouts, motivations, goûts
Passation de tests permettant d’identifier les intérêts professionnels
Découverte des intérêts professionnels et identification de pistes métiers - 2h
Restitution, analyse des tests d’intérêts professionnels
Analyse de fiches métier en fonction de son profil
Identification des pistes de métiers envisageables et réalistes, ou secteurs
d’activités
Confrontation au marché de l’emploi et précision du projet d’orientation/formation – 1h30
Recherche et sélection de formations correspondant aux métiers envisagés
Acquisition d’une méthode de validation des choix de métiers : sensibilisation à la
démarche d’enquêtes auprès de professionnels
Conclusion du bilan – 1h
Identification d’un plan d’action et des étapes à entreprendre
(Formations nécessaires, besoins du marché de l’emploi)
Remise d’un document de synthèse
Restitution du bilan d’orientation en présence de l’intéressé et d’un parent
(pour les mineurs)
Entretiens individuels présentiels avec un seul et même conseiller.
Tests de personnalité, d’intérêts professionnels et d’aptitudes proposés en fonction du profil du
jeune et de son parcours
Questionnaires et grilles d’auto-analyse
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Travail en autonomie, recherches documentaires accompagnées sur les métiers et les
formations
Convention de formation co-signée par les deux parties

INTERVENANTS

Nos intervenants sont spécialisés one une parfaite connaissance de l’offre de formation locale et
sont spécialisés dans l’accompagnement au projet.
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