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Le bilan junior
Le choix des études, l’entrée dans la vie active sont des étapes charnières qu’il est parfois
difficile de traverser seul.
Face à la multitude des options qui s’offrent aujourd’hui aux adolescents et jeunes adultes, le
bilan Junior est là pour vous aider et vous conseiller dans vos choix d’orientation scolaire
et/ou professionnelle.
En révélant vos capacités et votre potentiel tout en respectant les éléments de votre
personnalité, nous vous aidons à construire un projet d’orientation réaliste et réalisable.

Objectifs
➤ Faire un choix cohérent d’orientation scolaire
➤ Etre acteur de son devenir
➤ S’épanouir dans un métier

Les spécificités du bilan junior :
Le bilan junior se déroule en 4 entretiens individuels répartis sur 4 à 6 semaines, avec un
consultant spécialisé en orientation scolaire et professionnelle.
Etape 1 : Analyse du contexte et du parcours scolaire et extra-scolaire
• Exploration du contexte actuel personnel et scolaire
• Identification des points d'appui et axes de développement
• Exploration des motivations et centres d'intérêts
Etape 2 : Evaluation
• Passation de tests d'aptitudes, de personnalité, et d'orientation scolaire
• Evaluation du potentiel d'évolution
• Orientation vers des métiers et secteurs d'activité professionnelle
Etape 3 : Confrontation avec le marché de l'emploi
• Réalisation d'enquêtes sur les métiers et secteurs auprès de professionnels
• Prise de contacts avec des écoles, instituts, ...., pour mieux cerner les contenus
pédagogiques et les débouchés professionnels
Etape 4 : Conclusions
• Validation du projet avec choix d'une orientation scolaire cohérente avec la
personnalité et les capacités
• Synthèse et remise d'un rapport écrit
Tarif : 450 Euros TTC
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