Des

racines
pour les
ailes
S’envisager

pour mieux envisager
son avenir
L’orientation scolaire est une étape décisive
dans la vie des jeunes, souvent vécue difficilement par de nombreuses familles.
Au fond, ce que parents et jeunes expriment c’est
une peur : peur de se tromper, de ne pas avoir un
niveau scolaire suffisant, peur de l’échec.
Ils expriment aussi de nombreuses interrogations : comment aider mon fils ou ma fille si
je manque de connaissance des filières et des
métiers, faut-il commencer à y réfléchir avant
l’année de terminale, à qui s’adresser,…?

Cette étape de la vie est aussi une chance, celle
de mieux se connaître soi-même et dans ses relations avec les autres ; de découvrir ses talents
et de repérer ses expériences positives. Alors,
les choix d’orientation seront plus justes et plus
sereins.
Nous vous proposons de prendre le temps de
construire le projet d’orientation dès la 2nd
dans une ambiance conviviale, positive et professionnelle.

A qui s’adresse
ce parcours ?
Tout jeune en classe de 2de quel que soit son niveau.

La pédagogie et les outils
Une pédagogie variée qui s’appuie sur 3 méthodes :
✔ Coaching individuel,
✔ Co-développement,
✔ Défi caritatif sportif et/ou technique
Des outils : carnet de bord, jeux scéniques, ateliers créatifs, témoignages, discussions, engagement caritatif, technique et/ou sportif.

Nos convictions
✔ Chaque jeune a de la valeur
✔ Il y a une place spécifique pour chacun
✔ Sa vocation est inscrite dans son identité propre
✔ S’orienter c’est trouver un chemin d’unification

Nos objectifs
Permettre à chaque jeune de:
✔ Donner confiance en soi, en l’autre, en son avenir.
✔ Gagner en autonomie et responsabilité.
✔ Favoriser l’unité de la personne.
✔ Poser les fondations de son orientation
pour nourrir la réflexion familiale.

Ce que nous proposons
Sur une année scolaire en 8 sessions : des rencontres bi-mensuelles
les samedis après-midi et un défi caritatif, technique et/ou sportif.
✔ Information des parents & jeunes
✔ Se connaître (qui je suis, d’où je viens)
✔ Croire en soi (talents, expériences réussies)
✔ S’ouvrir (rencontres avec des professionnels)
✔ Partager (préparation et expérience du défi)
✔ Grandir (synthèse, tests, premiers vœux)

Une équipe
de professionnels
L’équipe animée par Cécile SIMON et des consultants professionnels ayant une solide expérience d’accompagnement des jeunes.

Engagements réciproques
✔ Régularité et ponctualité des jeunes. Il s’agit d’un parcours
progressif constitué d’étapes spécifiques au sein d’un parcours cohérent.
✔ Suivi personnel de chaque jeune sur l’année de seconde avec
option pour un suivi plus espacé en 1ère. Réunion d’information et
de bilan avec les familles.

Calendrier
Communiqué aux parents lors de la soirée d’information.

Infos
Cécile SIMON
06 77 21 06 59
maisondeslyceens2.0@gmail.com

