
 
ACCOMPAGNEMENT EXPLORATION ORIENTATION 

 
Apprendre à se connaître – explorer les métiers - choisir ses études 

 

 

Public : 

Cette prestation s’adresse à des jeunes de l’enseignement secondaire ou supérieur qui souhaitent :  

- faire un travail de connaissance de soi  

- réfléchir au choix du bac, à leur projet d’études et à leur projet professionnel  

- approfondir leur connaissance du monde du travail : découverte des métiers par une approche fonctionnelle et 

sectorielle.  
- un accompagnement personnalisé dans la connaissance des filières et la sélection des établissements de formation.  

- l’intervention d’un tiers neutre pour les aider à réfléchir.  

Contactez-nous 

contact@proavenirjeunes.org 

05 61 80 76 93  

Alice Engrand 06 10 53 56 33 

Véronique Touraille 06 62 39 27 23  

Villa des Rosiers 

(mairie de Toulouse) 

125 avenue Jean Rieux 

31500 Toulouse  

Objectif : 

Sélectionner un éventail de formations et d’établissements et permettre d’opérer des choix réalistes en tenant compte  

- du projet professionnel du jeune, de ses centres d’intérêts et de ses aptitudes  

- des perspectives d’emploi et de la sélectivité des formations.  

 

 
 

Participation 2021 - 2022 

Frais de dossier (dont 5 € d’adhésion à l’association) 30 € 

 

Accompagnement « Exploration Orientation » : 

3 entretiens + dossier numérique + outils + documents d’information + suivi 

 
Règlement par chèque lors du premier rendez-vous à l’ordre de « Association Pro Avenir 

Jeunes ». L’adhésion à l’association est obligatoire pour commencer l’accompagnement.  
 

L’association peut prendre en charge une partie ou la totalité de votre accompagnement en 

fonction de votre quotient familial CAF si celui-ci est inférieur à 1000 €. Chaque mois, le 

nombre de prises en charge dépend des financements accordés à l’association pour cet 

accompagnement. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

 

 

 

 
230 € 

mailto:contact@proavenirjeunes.org


Déroulement des entretiens “EXPLO ORIENTATION” 
 Avec la chargée de mission À la maison 

Prise de contact 
▪ Définition et analyse des besoins et des attentes 
▪ Explication de la procédure. 

▪ Envoi du DOSSIER NUMÉRIQUE D’ORIENTATION avec le questionnaire MON PROFIL 
Mon Profil est un questionnaire personnalisé en ligne.  
Il permet au jeune de se présenter, de faire le point sur lui-même, sur son projet professionnel et sa façon de travailler. Il permet 
aussi d’en discuter en famille.  

 
▪ Remplir le questionnaire MON PROFIL 

▪ Lister les questions  

▪ En parler en famille  

Entretien n° 1 : Connaissance de soi 
Objectif : Apprendre à se connaître, savoir se présenter, identifier ses points forts, parler de ce que l’on aime faire, identifier sa façon de 

travailler.  

▪ Présentation des outils et définition des objectifs  

▪ Echanges autour des réponses de Mon Profil 
▪ Le conseiller renseigne l’onglet “Mes Repères” 

▪ Présentation de PARCOUREO et de l’autoévaluation Pass’ Avenir 

Ce questionnaire permet au jeune de réfléchir à ce qui est réellement important pour lui à travers les différents thèmes 

(psychologiques, cognitifs, ergonomiques et socio-économiques) qui caractérisent les métiers.  

 
 

▪ Remplir l’Autoévaluation Pass’Avenir de 
PARCOUREO dans le dossier en ligne  

Entretien n° 2 : Connaissance du monde professionnel 
Objectif : Le but de cet entretien n’est pas de choisir « un » métier mais de travailler à la découverte et à la représentation des 

activités professionnelles et de leurs environnements afin de définir un axe d’orientation.  

▪ Identification des métiers « cibles » en utilisant l’outil PARCOURÉO de la fondation Jeunesse Avenir et Entreprise.  

 

▪ Approfondir la connaissance des métiers cibles 
s’informer (lire les fiches métiers Parcouréo, 
documentation, sites internet : JobIRL ... )  

Entretien n° 3 : Connaissance des filières d’études 
Objectif : Sélectionner un éventail de formations et d’établissements et permettre de faire des choix réalistes.  

▪ Présentation des filières et mise en place du tableau de choix MON PARCOURS 

Pro Avenir Jeunes tient à jour 12 parcours liés chacun à un axe d’orientation spécifique 

ex : Parcours AGRO BIO VETO, Parcours ARTS, Parcours INFO COM…  

▪ Aide à la sélection des filières  

▪ Aide au choix des Établissements  

▪ Critères d’admission et inscription  

▪ Comprendre Parcoursup et aide à l’élaboration des vœux. (Terminales.)  

▪ Validation avec les parents (obligatoire pour les lycéens)  

 
▪ S’approprier le tableau de choix MON 

PARCOURS et sélectionner les formations  

▪ Approfondir la connaissance des formations. 
(Sites internet, Portes ouvertes…)  

▪ Organiser un planning  

▪ Préparer Parcoursup (Terminales)  

  


