Collégiens, lycéens, étudiants

Je choisis
MON ORIENTATION
Je construis

MON AVENIR !
Université
Bac Pro
Filière générale
Grande Ecole
Alternance
CAP

Pourquoi rencontrer une

CONSULTANTE EN ORIENTATION SCOLAIRE ?
• Aujourd’hui, les jeunes doivent faire des choix de plus en plus tôt quant à leur
orientation, mais ignorent quelle filière privilégier.
• L’Education Nationale a mis en place dans la plupart des établissements des
conseillères d’orientation psychologues, mais leur nombre est très insuffisant
pour pouvoir réaliser des suivis individuels à grande échelle.
• Les centres d’orientation délivrent des informations de qualité, mais encore
faut-il savoir vers quoi s’orienter.

C’est pourquoi, des professionnels issus du monde du travail et de
l’accompagnement de carrière aident les collégiens, les lycéens,
les étudiants... et leurs parents :

c’est le rôle des consultants privés en orientation scolaire.

QUI ?

Annie Daburon


•
Bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans en
entreprise puis au sein de l’APEC (association qui
accompagne les jeunes diplômés et les cadres dans
leur carrière).
• Est consultante certifiée en orientation scolaire depuis
2011 et intervient dans les travaux du Comité Expert
de Adonia.
•
Gère au quotidien les problématiques d’orientation
dans le cadre de son mandat d’élue de parents d’élèves.
• Exerce son activité de consultante privée à Saint Maur
des Fossés (94).
•R
 éalise les rendez-vous par Skype avec les jeunes qui
vivent dans les autres départements ou à l’étranger.

Concrètement

COMMENT ÇA MARCHE ?
La démarche adoptée est positive et opérationnelle.
Elle repose sur une méthodologie très efficace, élaborée par des
professionnels de l’orientation, puis déployée auprès de centaines de
jeunes dans toute la France depuis 2010.
L’accompagnement est réalisé lors
d’entretiens d’une heure à une heure
trente chacun, espacés d’une huitaine de jours, pour permettre au jeune
d’effectuer un travail personnel entre
chaque rendez-vous.
Tout au long des entretiens, cette
méthodologie innovante conduit le
jeune à devenir réellement actif dans
ses choix :
• Passation des tests RIASEC, des pôles
de personnalité et de créativité.
• Interface des résultats des tests à une grande base de données
de 1000 professions permettant d’identifier les métiers les plus en
adéquation avec le profil du jeune.
• Découverte de la notion de métier et des liens entre sa scolarité
actuelle et le monde professionnel.
• Analyse des professions qui l’attirent grâce aux cartes d’exploration
et à l’identification de ses motivations.
• Interviews de personnes qui exercent les métiers sélectionnés par le
jeune pour conforter ses choix.
• Projection des résultats sur les filières à privilégier.

Cette méthode éprouvée allie tests et entretiens approfondis pour que le jeune puisse identifier ses valeurs fortes, ses
centres d’intérêts, ses aspirations et ses ressources.
Les métiers «faits» pour lui apparaitront alors naturellement.

ET APRÈS

ces entretiens ?
s

La scolarité n’est plus subie, mais organisée vers le métier que le jeune a
découvert et choisi.

s

Sa motivation est renforcée, il est désormais le pilote de ses études.

s

De très nombreux exemples témoignent d’une remontée spectaculaire des
notes et d’une modification importante du comportement en classe.

s

Les relations au sein de la famille s’apaisent, les questions scolaires
deviennent une source de satisfaction et de progrès personnel.

L’objectif de cet accompagnement est de motiver le jeune, de lui
apprendre à construire sa voie personnelle, aidé et soutenu par
sa famille, avec le recul et l’expérience nécessaire d’une professionnelle du monde de l’entreprise.
A noter !

QUEL EST LE COÛT
d’un accompagnement ?
> Etudiants : 5 entretiens - 550 €
> Lycéens : 5 entretiens - 550 €
> Collégiens : 4 entretiens - 440 €
Chaque entretien est suivi d’un compte rendu détaillé
avec l’analyse des tests réalisés et leur lien
avec le futur projet d’orientation.

Votre consultante en orientation scolaire

Annie Daburon
Tél : 06 59 04 71 51
annie.daburon@gmail.com
www.annie-daburon.fr
Membre du réseau Adonia - www.adonia-orientation.fr
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La méthodologie de ce suivi est particulièrement adaptée aux enfants
d’expatriés, car elle prend en compte la spécificité de leur environnement
scolaire, avec des outils et des tests prévus pour des entretiens à distance.

