
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

COACHING ORIENTATION JEUNE AU DABM
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye, Trappes, Montigny-le-Bretonneux,

OBJECTIFS
> La prestation permet d'accompagner les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants
ou autres situations….) pour les aider à définir des projets d'orientation et définir
les moyens à mettre en œuvre pour y accéder.

> L'accompagnement se déroule sur une amplitude de 1 à 3 semaines modulable
en fonction de l'agenda scolaire du jeune et comprend en moyenne 3 rendez-
vous (entretiens, tests et restitution à la famille si souhaitée et en fonction de
l'âge du jeune).

CONTENU
> Tests psychotechniques
Après analyse de sa demande et de son parcours scolaire, il est proposé à chaque
jeune différents outils qui permettent le recueil de données (intérêts, traits de
personnalité, aptitudes). Ces outils lui donnent la possibilité de se concentrer sur
ses atouts et ses talents pour construire son premier temps d'orientation.

> Entretien(s) individuel(s)
Dans le cadre d'un ou plusieurs entretiens le jeune peut exposer ses motivations
et il lui est présenté l'analyse de ses résultats commentés.
Des pistes de secteurs d'activité, de métiers, d'environnements professionnels,
d'études sont alors proposées en lien avec le profil d'orientation issu de l'analyse
des résultats.
Ces pistes font l'objet d'échanges avec le jeune afin de mieux cerner son
implication dans le(s) projet(s).

> Entretien de restitution aux parents
Restitution des résultats proposée aux parents en présence du jeune. Cet
entretien a pour objet d'argumenter les pistes évoquées, de recueillir les
commentaires des parents et de leur enfant, de confronter leurs points de vue.

Un compte rendu écrit est transmis aux parents quelques jours après ce rendez-
vous.

TAUX DE RÉUSSITE
En 2021, 17 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement
dans leur orientation professionnelle.

PUBLICS
Individuel
Jeune adulte en insertion

DURÉE
De 6 h

DATES
Date de début : 01 février 2022
Date de fin : 29 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Le plus souvent un entretien téléphonique au préalable
avec les parents (pour les collégiens et lycéens) permet
de présenter la prestation et d'identifier plus
précisément les attentes et les contextes particuliers du
jeune.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par mail à
dabm-greta78@ac-versailles.fr ou par téléphone - 01 39 04 05 20

COÛT
Entre 450€ et 600€ - variable selon la durée de la prestation. Prix en vigueur au
01/01/2022

FINANCEMENT
Auto-financement

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
Brigitte GASTON-GERMAIN
01 39 04 05 20
dabm-greta78@ac-versailles.fr

Référente : Corinne Mossino

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIROKO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
17 octobre 2022
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