
ADHOC vous propose un bilan d'orientation scolaire individualisé par l'intermédiaire
d'une psychologue du travail et consultante RH dont les objectifs sont les suivants : 

Apprendre à mieux me connaitre en identifiant mes priorités de vie, mes valeurs, mes
motivations, mes centres d'intérêts et mes caractéristiques de personnalité.

Analyser son parcours scolaire et extra-scolaire pour identifier ses points forts et axes
d'amélioration.

Développer mes connaissances métier en m'outillant et en développant mes connaissances
et mes techniques de recherches en matière de formation.

Investiguer les différentes pistes mises en évidence et étudier la faisabilité de chacune
d'entre-elle.

Valider un (des) projet(s) de formation et/ou professionnel(s) réaliste(s) et réalisable(s).

Définir un plan d'action pour réaliser le projet identifié.

 

 

 

 

 

 

 

LE BILAN D'ORIENTATION
SCOLAIRE

Public concerné : Lycéens et étudiants en
questionnement sur leur orientation
Format : Présentiel ou à distance  
Durée du bilan d'orientation scolaire : 6h30

C O N T E N U  P É D A G O G I Q U E  
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Le bilan d'orientation scolaire est un outil d'aide à la prise de décision. Il permet de définir un projet de
formation qui soit réaliste et réalisable tout en rendant le lycée/l'étudiant acteur de son projet. 

Synthèse écrite reprenant toutes les
étapes du bilan remise au bénéficiaire
en fin d'accompagnement 

Modalités d'évaluation 

Entretiens individuels et confidentiels
 
Support d'analyse écrit 
 
Outils d'évaluation (tests) 
 
Documentation métiers et formations

Méthode et support pédagogique



Le bilan d'orientation scolaire se déroule en 5 étapes :
 

 
I. Une phase de présentation de la démarche en présence des parents qui permet (gratuit et sans
engagement) :

Analyse de la demande
Présentation de la méthodologie
Confirmation de l'engagement volontaire du bénéficiaire dans la démarche

 
II. Première séance : Analyse du parcours et des motivations (1h30)

Analyse du parcours scolaire et extra-scolaire
Identification des points forts et axes d'amélioration
Analyse des projets / idées de formation / professionnel(s) envisagés
Passation des tests à distance (centres d'intérêts, personnalité ...)

 
III. Deuxième séance : Apprendre à mieux se connaitre (2h)

Restitution des différents tests réalisés
Analyse des intérêts professionnels et des caractéristiques de personnalité qui s'en dégagent
Mise en évidence de différentes axes d'orientation
 

IV. Troisième séance : Investigations et définition d'un projet d'orientation (2h)
Exploration des pistes d'orientation
Définition d'un projet d'orientation

 
V. Quatrième séance : Synthèse du bilan (1h)

Restitution de la synthèse du bilan et du plan d'action en présence des parents
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D É R O U L E M E N T  D U  B I L A N  D ' O R I E N T A T I O N

Tarifs

Contact : Lucie PIALOUX

ADHOC bénéficie d'un accès Personnes à 
Mobilité Réduite (bureau en rez-de-chaussée) 

549€ pour 6h30 d'accompagnement individuel

Modalités  
& délai d'accès 
Entrées et sorties permanentes 

Accessibilité
      contact@adhoc-recrutement.fr

   0981 848 300
   (Appel gratuit)


