ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

ORIENTATION JEUNE
La connaissance de soi est le meilleur moyen d’aller vers un projet
où l’on a toutes les chances de s’épanouir!

Objectifs
 Le bilan d'orientation répond aux questions suivantes :
-Vers quel(s) métier(s) m'orienter à l'issue de mes études ?
- Quelle filière choisir et vais-je choisir la bonne filière ?
-Dois-je m'engager dans des études de longue durée ou commencer par un cursus court ?
- Dois-je poursuivre mes études ou commencer à travailler tout de suite ?
 Définir un projet cohérent en fonction de ses intérêts, motivations, capacités et réalité professionnelle

Contenu
 Identifier ses caractéristiques personnelles, ses centres d’intérêts et ses Motivation


Évaluer ses capacités d’apprentissage et son potentiel

 Identifier des métiers et construire un projet professionnel

Méthodes / outils
 Alternance d’entretiens, de passation de tests et de travail sur des logiciels d’orientation à distance

Durée : La durée de l’accompagnement varie selon les modules choisis ( de 2 à 5h en moyenne).
La durée des rendez-vous varient entre 45mn et 1h30.
Tarifs : Le tarif dépend des modules choisis – A partir de 160 €
Le tarif comprend les durées d’entretiens en présentiels ou à distances, l’achat des tests selon les besoins
identifiés, la remise de documents de travail ou de synthèse, le suivi pendant la durée de la prestation, l’accès
libre aux logiciels d’orientation

CHOISIR SA

VOIE !

N’hésitez plus, prenez contact avec le CIBC Pyrénées Méditerranée

EN ARIEGE
CIBC Pyrenées Méditerranée
Maison Commune Emploi
Formation
18, rue de l’Espinet – 09000 FOIX
Tél : 05 61 02 68 00
Fax : 05 61 65 15 03
Site : www.cibc09.fr

CIBC Saint-Girons
Tél : 06 49 44 79 59
CIBC Pamiers
Tél : 05 61 60 45 58
CIBC Lavelanet
Tél : 05 61 04 44 31

EN HAUTE GARONNE
CIBC Labège
MCEF – MDE du Sud Est
Toulousain
Rue Pierre Gilles de Gennes
Bat.10 – BP87822
31678 LABEGE CEDEX
Tél : 05 61 02 68 00
Fax : 05 61 65 15 03

