
Vence
et

Nathalie Delouche 
Coach en orientation scolaire,

vous accueillent le

LUNDI 9 DECEMBRE 2019 à 19H00

SALLE DES POMPIERS A VENCE 



Et toi, tu fais 
quoi après le 

bac ?
Votre enfant de 2nde, ou de 1ère   se cherche, 
ne sait pas ce qu’il veut faire après le bac ?

Des solutions existent !
Rencontrons-nous, et parlons-en ensemble…





LE NOUVEAU BAC, 
QU’EST-CE QUE C’EST?
•



Les spécialités au Lycée MATISSE sont les suivantes:







Voie 
Générale: 

La 1ère 
et

la Terminale



Voie 
Technologique:

1ère et 
Terminale



ORIENTATION,
VERS QUI SE 
TOURNER  ?



q ONISEP:

q SECONDES2018-2019.FR: 

qLe CIO 640 Av Jules Grec 06600 ANTIBES: le centre d’informa\on et      
d’orienta\on 

qLes  conseillères d’orienta\on: Mme DIETRICH: le JEUDI et LE VENDREDI et Mme 
LEVERE le LUNDI et MARDI. Prendre rdv à la vie scolaire.

q LES PSYCHOLOGUES EN ORIENTATION SCOLAIRE

propose un outil numérique pour accompagner les élèves de 2nde dans leur choix de          

spécialités. Le  site: WWW.horizons2021.fr

http://www.horizons2021.fr/




• … est là pour aider votre enfant, et non pour le juger ou lui donner 
des ordres. Ce n'est pas un psy. Il travaille dans l' ici et maintenant 
avec un objectif futur précis et non dans le passé.
• Ce n'est pas non plus un magicien qui va vous apporter les solutions 

sur un plateau d'argent. C'est un soutien, un facilitateur qui va l’ 
accompagner sur une certaine période et l’aider à trouver ses 
réponses.

En effet, c'est bien votre enfant, qui, guidé par son questionnement et 
sa  bienveillance, va cheminer.

Une personne qui…



COACH EN 
ORIENTATION SCOLAIRE:
3 AXES DE TRAVAIL: 

1) Tout commence par une bonne connaissance de soi 
et de son propre mode de fonctionnement: TESTS 
LUDIQUES DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL, 

ET SURTOUT TESTS SUR LES REVES : cf le Monde  du 28 
janvier 2019 SUR L’O21 avec le Psychiatre Boris 
Cyrulnik: « Le rêve mène au réveil. Mais si un jeune 
arrive à rêver et à se megre au travail, il pourra prendre 
une direc\on de vie. »



3) Maintenant qu’il a un cap, faire le point sur ses résultats scolaires et 
construire avec lui un plan d’actions qui va dans le sens de son projet 
professionnel.

2) Aider votre enfant à trouver la formation qui correspond à ses 
attentes





UN CONSEIL: NE DECIDEZ PAS A LA PLACE DE 
VOS ENFANTS.

VOUS GAGNEREZ EN 
MOTIVATION ET EN TEMPS!



Je ne perds jamais. Soit je gagne, 
soit j’apprends.

Nelson Mandela



REMERCIEMENTS



Merci de votre présence agen\ve!

Belle soirée à tous!


