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o COACHING D’ORIENTATION SCOLAIRE 
 

o Comprend : 3 entretiens, 3 tests psychométriques, recherche et 

restitution de synthèses (peut être abondé en fonction des besoins)  

 
 o Objectifs : Le parcours d’orientation vous permet de préparer votre 

orientation scolaire mais surtout de construire votre avenir 
professionnel sereinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme 

Déroulement du bilan 

 
1ère séance : 1 H 

• Entretien avec le jeune et ses parents durant lequel ils 
exposent la situation de l’enfant, posent leurs questions et 
partagent leurs souhaits sur l’orientation scolaire. Je réponds à 
vos questions, vos doutes et je vous présente le parcours 
d’orientation. Un échange aura lieu afin de faire connaissance 
avec le jeune et identifier d’éventuelles problématiques. 

 
Définition de la demande et de vos attentes 

Présentation de la démarche, du consultant, et de la méthodologie du 

cabinet. 

 
2nde séance : 3 H (Entretien individuel avec le jeune pour passation des 

tests) 

 
➢ Définition du profil de personnalité 

Questionnaire de personnalité (MBTI) 

➢ Evaluation des aptitudes du jeune 

Test de raisonnement 

➢ Tests d’orientation (RIASEC ado, IRMR) 

➢ Intérêts professionnels et personnels 

 
Faire le point sur : les motivations, les potentialités et aptitudes 

inexploitées, les qualités, les désirs, les intérêts 

 
 
 Une première restitution de résultats sera remise à la famille en amont du 

3e RDV . 

 
3ème séance : 2H 

➢ Entretien d’explicitation sur le profil personnel du jeune (1H) 

➢ Entretien avec la famille et le jeune sur les différentes pistes 

possibles d’orientation en adéquation avec son profil (1H) 

 
 Restitution finale sur les pistes identifiées et les voies d’orientation 

possible sera remise sous huitaine. 
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TARIFS 

 

450 euros net de taxe l’accompagnement 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter conseils.vae@gmail.com 
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