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Un bilan
d’orientation
pour les jeunes

“TROUVER SA VOIE“

Une orientation
choisie et non
subie

Des points

La confiance en

d’appui

soi pour

pour avancer en
toute sécurité

concrétiser ses
projets

Basé sur la

Etre acteur de sa

méthode «Savoir,

scolarité et de

Vouloir, Pouvoir»

ses études

GILLES NOBLET, PASSAGE DE CAP

“S’ORIENTER,
CE N’EST PAS SEULEMENT
CHOISIR UN MÉTIER
C’EST AUSSI DESSINER
UN PROJET DE VIE
EN S’APPUYANT
SUR SES APTITUDES
SES ASPIRATIONS
ET LES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES“
Aujourd’hui, 2 lycéens sur 3 avouent,
chaque année, avant l’ouverture du
portail d’orientation Parcoursup ne pas
savoir vers où ils s’orienteront. Pire, un
jeune sur deux doit se réorienter dans
les deux années après le bac
« TROUVER SA VOIE »
est un bilan d’orientation en cinq
étapes basé sur la méthode Vivacio
(Savoir / Vouloir / Pouvoir)

Où en est votre fils ou votre
fille en matière d’orientation ?
o Il ou elle zappe de projets en projets
sans arriver à faire un choix qui lui
permettrait de s’engager.
o Il ou elle a perdu sa motivation et
l’envie de travailler
o Il ou elle pense se retrouver piégé
dans une impasse.
o Il ou elle a besoin de mieux
connaître ses talents et ses forces.
o Il ne sait pas ce qu’il veut faire ou il
hésite entre trop de possibilités.
Faire un bilan d’orientation :
• C’est éviter de faire des choix par
défaut et se fixer un cap pour se mettre
en mouvement avec discernement.
• C’est porter un projet correspondant à
ses talents et à ses aspirations,
permettant de trouver sa place dans le
monde du travail.

TROUVER SA VOIE
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BI L A N D’ ORIE NTAT IO N “T R OUVER SA VO I E“

Choisir un pass
o Pass “Orientation“
pour les lycéens ou
« Réorientation » pour
les étudiants : Bilan
« Trouver sa voie » (490
€ T.T.C.)
o

o

Le Pass “Orientation“

Un entretien préalable se
déroule avec les parents et
l’adolescent(e) pour faire un
premier état des lieux.

Le bilan « Trouver sa voie »
inclut la passation des tests The
StrenghtsFinder, CGP (Centre
Pass “Urgence“
de gravité professionnel“,
Diagnostic de 2 h + 1 h l’utilisation du Photolangage®
« Entretien d’orientation… »,
intégrant le test CGP
l’accès à une banque de
(270 € TTC) pour
métiers…Il permet d’identifier en
choisir rapidement
entre plusieurs options 5 séances d’une heure ses
points forts, de tester des
Pass “Motivation“
options, de nouer des contacts
Rédaction de la lettre
professionnels et de définir un
de motivation et
projet d’orientation pertinent.

préparation à l’entretien
Un entretien avec les parents et
de motivation (170 €
l’adolescent(e) clôture le bilan
TTC)
o La séance de 30 mn
(45 € TTC)
“Trouver sa voie“
Un bilan d’orientation pour les
jeunes conduit par Gilles Noblet,
certifié à la méthode Vivacio
(Savoir,Vouloir, Pouvoir)

pour partager les découvertes et
tirer les leçons du parcours
accompli.
Gilles Noblet est coach en
orientation professionnelle et
évolution professionnelle.
Il est aussi formateur agréé par
l’Institut de la Vocation

TROUVER SA VOIE

Le rôle des parents
L’orientation le choix d’un
métier, dune filière ou
d’une école, active
l’angoisse existentielle du
jeune et réactive aussi
celle des parents.
Notre rôle en tant que
conseil en orientation est
de faire prendre
conscience aux parents
qu’ils doivent être
exigeants sur la manière
dont le jeune va se projeter
dans le monde du travail
mais bienveillants par
rapport à sa singularité.

Contact
Gilles Noblet, Passage de cAp
Bureaux à Troyes et Paris
Tél : 06 11 40 68 84
Mail : gilnoblet@passagedecap.com
Web : http://www.trouversavoie.net

